
Sans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des
enlèvements de fillettes. Elle rencontre des hommes et des
femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle
découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-
Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie
active dans la lumière et le vive-ensemble.



Histoire de l'art : Dilili à Paris....aujourd'hui!

Explication du principe :

La technique du film d'animation de Michel OCELOT 

consiste à intégrer des personnages dessinés dans un 

décor photographié.

•Appliquez la même technique, mais en changeant 

d’époque pour être dans le Paris de ces cinquante 

dernières années.

•Recherchez sur le net une photo libre de droits, 

choisissez- en une représentant un monument 

emblématique de notre époque, imprimez la photo sur 

une feuille A4.

Après avoir  vu le film Dilili à Paris,

les élèves de 5ème Michel-Ange ont mené 

une activité proposée par leur professeur 

de français madame Lacroix.



•Puis, choisissez où vous placerez Dilili et déterminez la 

taille qu’elle fera.

•Dessinez Dilili avec des vêtements contemporains, la 

coloriez.

•Découper puis coller Dilili sur le décor.

•Écrire sur le haut de la page « Dilili à Paris… aujourd’hui 

! ».

•Inscrire sur le bas de la page le nom du monument et son 

année de construction.

Attention, le travail doit être soigné. Vos travaux 

seront affichés dans votre classe.

Quelques suggestions, non limitatives :

- Centre Georges-Pompidou Beaubourg (1971)

- Tour Montparnasse (1973)

- Bercy Aréna (1984)

- La Géode (1985)

- Les colonnes de Buren (1986)

- Cité des sciences et de l’industrie (1986)

- Institut du monde arabe (1987)

- Ministère de l’économie et des finances (1988)

- Pyramide du Louvre (1989)

- Grande arche de la Défense (1989)

- Opéra Bastille (1989)

- Fondation Cartier (1994)

- La grande bibliothèque (1995)

- Cinémathèque Française (1996)

- Musée du quai Branly (2006) 

- Les docks, Cité de la mode et du

design (2008)

- La philharmonie (2015)

- Passage de la canopée (2016)

- La Seine musicale de Boulogne (2017)












































