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 Dans Rasé de près, Wallace et son chien Gromit se sont 

lancés dans une entreprise de nettoyage de vitres. Pendant que 

Gromit lave la devanture de la boutique de laine, sa propriétaire 

Wendolène et Wallace tombent amoureux. Dans le même temps, 

de mystérieuses disparitions de moutons entraînent une pénurie de 

laine. Dans Un sacré pétrin, Wallace et Gromit – enfin, surtout 

Gromit – deviennent boulangers, alors que déjà 12 de leurs confrè-
res sont morts dans d’étranges circonstances. Wallace tombe 

amoureux de Piella « la fille du boulanger », égérie des publicités 

pour les pains Bake-O-Lite. Et pour la première fois, Gromit suc-

combe aux charmes de Fluffy, la petite caniche craintive de Piella. 

 

 Mêmes ressorts dans ces deux courts-métrages : grâce aux 

supers inventions de Wallace qui leur permettent de travailler, les 

deux compères font la connaissance de femmes dont Wallace tom-

be amoureux, mettant temporairement Gromit à l’écart. En parallè-

le de ce flirt, se fonde toujours un mystère avec des méchants très 

méchants (douze morts de boulangers quand même), résolu par les 

deux complices, Wallace et Gromit. Le polar, la romance et surtout 
le burlesque s’harmonisent pour un grand divertissement familial. 

Aux inventions loufoques du duo – le Knit-O-Matic, le canon à 

Porridge -, la beauté de la stop-motion de ces deux films n’exclut 

pas l’inventivité constante de la mise en scène, rendant aussi hom-

mage aux grands noms du cinéma tel Alfred Hitchcock ou au Bat-

man de Leslie H Martinson pour son excellente scène « comment 

se débarrasser d’une bombe » ou comment faire rire dans un mo-

ment dramatique. 

 

 Le cinéma des Studios Aardman est truffé de références et 

d’allusions cinéphiles ludiques comme en témoignera plus tard leur 
Grande Évasion chez les poules, Chicken Run. L’emploi de la pâte 

à modeler y trouve une minutie, un sens du détail étonnant, que ce 

soit les intérieurs, les vêtements ou l’expression même des person-

nages. A noter que Rasé de près est la première apparition, avant 

qu’il ait sa série et son film, de Shaun le mouton, véritable homma-

ge à Buster Keaton. 

 

 Justement, les aventures de Wallace et Gromit ont la saveur 

de celles de Buster Keaton ou Charlie Chaplin, la couleur et les 

paroles en plus. Aucun parent ne boudera son plaisir à accom-

pagner ses petitous pour les voir ou les revoir en salles : entendre 
une salle entière, quel que soit l’âge, rire aux éclats est un bonheur 

rare dans lequel les studios Aardman toujours excellent. 
                                                                                   Culturopoing 

 

 
 

 On ne révèlera pas dans ce papier les ressorts 

scénaristiques des films. Ce que nous pouvons dire avec 

certitude, c’est que l’univers des deux héros est toujours 

aussi riche, fourmillant d’idées, avec ses personnages 

au physique et au look souvent originaux et improba-

bles, ses situations rocambolesques – telle la séquence 

époustouflante dans laquelle Wallace, Gromit, Gwen-

doline et les moutons sont pris au piège d’une machine 

à tondre géante – et les inventions dévastatrices de Wal-

lace – dont le fameux pétrin permettant de préparer du 

pain toutes les nuits. Rasé de près voit d’ailleurs appa-

raître le personnage de Shaun le mouton, à qui Aard-

man a par la suite consacré une série et un long-

métrage. Une autoréférence plaisante et amusante. 

Les scénarios, bien ficelés, les décors et les éclairages 

participent d’un suspense extrêmement bien distillé. 

Preuve qu’il n’est nul besoin de flingues, de violence et 

de FBI pour faire un bon film policier (il suffit de relire 

les romans d’Agatha Christie pour s’en souvenir). Preu-

ve que le cinéma de stop motion et de clay animation 

peut être aussi remarquable que l’animation 3D. Preuve 

que l’art du court-métrage a encore toute sa place sur le 

grand écran.                 aVoir-aLire 

WALLACE ET GROMIT : 
Cœurs à modeler                                               

de Nick Park 

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de 

vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu 

trop peut-être… Dans Rasé de près (première apparition de Shaun le mouton) 

comme dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace 

va précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar !  

 

https://www.avoir-alire.com/shaun-le-mouton-la-critique-du-film
https://www.avoir-alire.com/shaun-le-mouton-la-critique-du-film


 Pour continuer…Pistes pédagogiques  

 

Des langages pour penser et communiquer 
Cycle 1 et 2  

Identifier les noms des desserts cités dans Un sacré pétrin : chausson aux pommes, 

tarte aux fraises... 

Cycle 2 et 3  

Enrichir le vocabulaire à partir d’un terme générique : dessert. 

Cycle 2 et 3  

Imaginer de nouveaux noms de dessert, sur le modèle de desserts existants (Paris-

Brest, éclair au chocolat, chausson aux pommes...). 

Cycle 3  

Dans Un sacré pétrin, répertorier et analyser les différentes expressions :  être 

roulé dans la farine,  

 mettre des bâtons dans les roues, r 

 reprendre le collier, être sur les rotules,  

 sonner les cloches,  

 en file indienne,  

 comme larrons en foire... 

 

Parcours d ’ Education Artistique et Culturelle 
Cycle 1  

Nommer et mimer les émotions (s’appuyer sur le 

personnage de Gromit et l’expressivité de son regard) : joie, peur, surprise… 

Cycles 1, 2 et 3  

Produire un objet artistique avec de 

la pâte à modeler, en s’aidant par exemple du tutoriel 

vidéo sur la fabrication de Gromit (cf. dernière page). 

Cycles 2 et 3  

En prolongement, découvrir la 

technique de l’animation « image par image » 

à l’aide des différentes applications sur 

tablettes numériques, telles que « l’Atelier 

McLaren », disponible gratuitement sur l’App Store. 

 

di     
 

 

  Vrai ou faux ? 
1 La jelly est un dessert anglais. 

2 Big Ben est le surnom donné aux policiers anglais. 

3 Le drapeau britannique est appelé Stars and Stripes. 

4 L’Angleterre fait partie du Royaume-Uni. 

5 En Angleterre, il fait toujours beau. 

 

 

 

   

 

 

 

Rock and roll                                   La cagnotte des valets 

        Doggy-bag                                      Le gros Ben 
 Side-car                                           Chien de taureau 

 Hot-dog            Le sac du chien 
 Jackpot            Voiture de côté 

 Big Ben            Balance et roule 
 Bulldog            Chien chaud 

 Basket             Basket 

Relie le mot et sa traduction 
Retrouve dans 
la grille les mots 

ci-dessus en jaune, 
qu’ils soient en diagonale, à 

Redonne des couleurs à Gromit 

 

 

 

Ils sont là  

à l’horizontale, à la verticale, en diagonale ! 
PIELLA   SHAUN   FLUFFY   GROMIT 

PRESTON   WALLACE   WENDOLENE 
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