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D’autres pistes pédagogiques sont disponibles sur : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/le-petit-chat-curieux-komaneko/

.Le cinéma
Dans les deux premiers épisodes de Komaneko, Le Petit chat 
curieux, Tsuneo Goda rend un véritable hommage à la profession 
de cinéaste et donne à voir aux petits spectateurs les rouages 
de la réalisation d'un film. Komaneko fabrique les décors, les 
costumes et les poupées qui sont les personnages de ses films. 
Elle œuvre à la direction des acteurs et dirige même la projection 
de ses réalisations. .Le partage et l'amitié
Au contact de Radi-Bo, Komaneko est obligée d'apprendre à 
partager ses poupées. Elle découvre que mettre en commun 
ses savoir-faire et ses idées est enrichissant et leur permet de 
construire un grand plateau de tournage. Dès lors, Komaneko 
comprend que partager ne signifie pas forcément se séparer de 
ses jouets. C’est pourquoi elle commence à confectionner des 
poupées pour pouvoir jouer avec ses amis..Le  jeu
Entre inventer un ami imaginaire, jouer à la dînette, à faire un film 
ou encore au chat et à la souris, Komaneko illustre sa capacité à 
créer un univers ludique en toutes circonstances. Le jeu passe 
aussi par l’imitation des parents, quand Radi-Bo répare son ro-
bot, comme son père répare le poste de radio du grand-père de 
Komaneko. Le petit chien déguisé en yéti prend également de 
l'assurance en se glissant dans le costume d'un monstre.
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›  À votre avis, qui, sur cette affiche, est Komaneko ? 
› Où se trouve Komaneko et que fait-elle? 
›  Qui pourraient être les personnages que l'on voit avec 
Komaneko ?

 

RÉSUMÉ : 

Komaneko est une petite chatte à l'imagination débordante, 
toujours prête à tenter un nouveau jeu. Elle vit dans la paisible 

maison de son grand-père et se fait régulièrement de nouveaux 
amis, plus ou moins effrayants.

LE PREMIER PAS • CAMÉRA À LA MAIN 
KOMA ET RADI-BO • LA BATAILLE DE RADI-BO 

 DE VRAIS AMIS L’AFFICHE DU FILM

LES THÈMES

LA NAISSANCE DU PROJET

Pour donner vie à Komaneko et ses amis, Tsuneo Goda a 
utilisé deux types d'animation. Celle de marionnettes en 
volume, donnant l'impression que Komaneko est proche d'une 
peluche, et l'animation de demi-marionnettes à plat, dans La 
Bataille de Radi-Bo et Caméra à la main.

LA TECHNIQUE D’ANIMATION

Avant d'être un film regroupant cinq épisodes des aventures 
de Komaneko, Le Petit Chat Curieux était un projet visant 
à présenter la technique du "stop-motion" ou image par 
image, lors d'une exposition au Tokyo Metropolitan Musem 
en 2003. La mise en abyme du tournage d'un film utilisant 
cette technique est au cœur de l'épisode Le Premier Pas, où 
Komaneko réalise son film avec des poupées. Suite au succès 
du personnage, le projet de long métrage a vu le jour.

MOTS-CLÉS
AMITIÉ • STOP-MOTION • JEU 

CINÉMA D'ANIMATION • PARTAGE
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LE RÉALISATEUR
Tsuneo Goda est un réalisateur japonais. Il a commencé 
sa carrière dans la publicité et est donc habitué au 
format de film court. C'est en créant la mascotte de la 
chaîne de télévision japonaise NHK qu'il se passionne 
pour l'animation, particulièrement pour la stop-motion. 
Il créé sa société de production Dwarf Inc. en 2003, avec 
laquelle il développe le projet de Komaneko.
En parallèle de ses réalisations, Tsuneo Goda est aussi 
auteur et illustrateur d'ouvrages pour la jeunesse.
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