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Fiche technique : le film, le réalisateur 
 

Résumé : Une petite fille essaie de comprendre pourquoi son petit frère (autiste) 
n’est pas vraiment comme les autre enfants et donne sa version des faits. 
 
Film documentaire d’animation – 6’ – France – 2008 

Réalisation  Frédéric Philibert 

Production  Sacrebleu Productions 

« Mon petit frère de la lune » a été distingué dans de nombreux festivals en France et à 
l’étranger.  
Frédéric Philibert est né en 1969. Depuis 1995, il aide des enfants et des adolescents à la 
création de courts-métrages d’animation.  
Il a réalisé cinq films depuis 1995 et travaille actuellement sur un nouveau projet : « Le 
Monsieur du cinquième ».  
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Accompagnement pédagogique  
 
Le film traite de la question de l’autisme à travers l’exemple particulier d’un petit garçon, à 
la fois de manière courte et en recourant à la technique de l’animation. 
Nous allons voir comment tout contribue dans ce film à nous donner le point de vue de la 
grande sœur. 
 
 
 
Ce qui est donné à voir : 
 
D’un point de vue visuel, le graphisme utilisé est simple. La palette chromatique est limitée 
au noir et blanc. Les éléments représentés (personnages, objets) sont traités en lignes et 
non en aplats et se rapprochent d’une représentation symbolique ou encore 
schématique. Le fond est fait à l’encre noire, comme barbouillé. C’est lui qui donne sa 
profondeur aux dessins. On peut distinguer nettement les coups de pinceau, les traits.  
Tout ceci contribue à nous faire penser qu’il s’agit d’un travail d’enfant et renforce l’idée 
que nous nous situons du point de vue de la grande sœur. 
Rien de surajouté donc à ce dessin minimum qui prend une fonction de langage très 
simple, le BABA de la communication. Comme si le film avait été fait aussi pour être 
accessible à ce petit frère. Comme si également, on voulait rendre au public la question de 
l’autisme compréhensible. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Dans cette simplicité, il y une justesse également :  
Ainsi, le jeu de contrastes entre le monde des gens 
normaux, silhouettes blanches sur fond noir, et le monde 
de l’enfant, jugé anormal, qui lui est dessiné en noir et se 
détache sur fond blanc. Le regard de la petite fille a 
opéré un renversement : le monde normal est vu en 
négatif et celui du frère en positif.  
 
 
 
 
Ce fond blanc est comme la bulle devenue visible dans 
laquelle il évolue, se protège et s’enferme. Mais une bulle 
à géométrie variable et perméable, tout au moins à sa 
sœur qui cherche constamment le moyen de l’agrandir. 
Cette représentation évoque la dimension subjective qui 
entoure quelqu’un et que décrit l’anthropologue Edward 
T. Hall à travers la notion de proxémie* dans son livre 
La dimension cachée (*distance physique qui s'établit 
entre des personnes prises dans une interaction). A la 
différence que Hall analyse cette distance en termes de 
règles culturelles.  
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Comment c’est raconté :  
 
Tout au long du film, on entend la voix off de la grande sœur qui parle de son petit frère 
avec ses mots. Elle va progressivement décrire les symptômes de l’autisme de son point de 
vue.  
Au départ, le petit frère peut nous paraître identique à n’importe quel autre enfant qui, 
bébé, pleure et mange beaucoup mais ne dort pas tellement. Et c’est petit à petit que vont 
s’accumuler des indices d’un comportement problématique : « il ne bouge pas beaucoup », 
« il ne dit rien », « il fait comme s’il ne voyait pas », « n’entendait pas », « il est 
déconnecté du monde », « il regarde toujours en l’air »…  
Ce petit frère ne supporte pas des choses très quotidiennes : l’aspirateur, le passage dans 
un tunnel, des invités, des applaudissements, qu’on lui coupe les ongles ou les cheveux…Il 
réagit alors en hurlant, se tape la tête au sol, se mord… 
Mais toujours avec son regard protecteur et aimant de grande sœur, elle minimise les faits 
dans son langage. A l’aspect dramatique de la situation, elle oppose un « c’est pas drôle » 
très apaisant. 
 
Et lorsqu’il bat des bras pour chercher à s’envoler, elle interprète la réaction des adultes 
toujours avec son regard d’enfant non dénué de vérité : « ils ont peur de ça (des gestes), 
ils croient que c’est une maladie qui s’attrape ».  
Au fur et à mesure de la description, on comprend que cette grande sœur n’aimerait pas 
tant comprendre ce petit frère – ça c’est une préoccupation d’adulte, de docteur, de 
spécialiste – que pouvoir rentrer dans son monde et partager le sien. Communiquer en 
quelque sorte. 
Elle a elle-même du reste une explication sur le comportement de son petit frère : s’il aime 
les choses qui brillent et s’il regarde toujours le ciel, c’est sans doute qu’il vient de la lune. 
Par une capacité d’enfant à glisser naturellement vers le merveilleux, elle le fait passer du 
statut d’une anormalité négative à celui de héros (« prince chef d’orchestre »), elle fait 
de l’anormalité un pouvoir. Dans ce monde magique qui est celui du conte, elle pourrait 
alors être une fée et jeter un sort à son frère pour qu’il revienne sur terre. 
Ce souhait est aussi une forme d’aveu par lequel elle signifie qu’elle souffre également du 
manque de communication que parfois cependant, elle parvient à établir comme lorsqu’ils 
jouent au « jeu du chapeau ». On termine sur cette note d’espoir : dans ce jeu, le frère et 
la sœur sont réunis dans la même bulle et on entend encore leurs rires après qu’ils soient 
sortis du champ. 
 
 
 
En résumé :  
 
La simplicité des moyens visuels,  

- renforce l’idée que le point de vue est celui de la petite fille, 
- fait du dessin une sorte de langage graphique. 

Celle des mots utilisés par la grande sœur :  
- permet de porter un regard tendre sur l’autisme, 
- permet d’adopter un point de vue qui n’est pas celui de l’adulte (celui qui a peur ou 

éventuellement qui rejette), un point de vue qui reste ouvert à l’approche. 
- traite de manière simple, émouvante un sujet qui est plutôt dramatique. 
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Ce film peut être l’occasion de débattre autour des notions de différence et de handicap 
(ou autour de la différence à travers le handicap), et permettre peut être ainsi aux élèves 
de se débarrasser d’une conception ségrégative du handicap. 
 

Le handicap, la différence :  

 
Dans ce film on a une présentation, à travers des descriptions symptomatiques, du 
handicap du petit frère (autisme : sans que ce mot ne soit prononcé ou écrit) : 

- altérations qualitatives des interactions sociales 
- altérations qualitatives de la communication 
- comportements, intérêts et activités restreints, répétitifs et stéréotypés. 

 

Les autres et le handicap : quels regards sur ces différences ? 

 
Dans le film :  

- regards insistants des autres, peurs face à un comportement « bizarre », 
méconnaissance « (les gens) croient que c’est une maladie qui s’attrape. » 

- regard bienveillant d’une grande sœur sur son petit frère (invention d’un langage 
commun, mais aussi envie qu’il puisse revenir dans son monde à elle). 

« Jusqu’où ce petit frère de la lune viendra t-il nous rencontrer ? Jusqu’où irons nous pour 
le rencontrer ? » 
 

Au collège : qu’est ce que l’autre dans sa différence peut nous apporter ?  

 
Scolarisation des élèves handicapés (vu en éducation civique en 6ème) 
La loi du 11/02/2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées a fait évoluer les principes de scolarisation des 
enfants ou adolescents handicapés. Elle pose comme principe la priorité donnée à une 
scolarisation en milieu dit ordinaire, au plus près de son domicile, pour toute personne 
handicapée.  
Le projet pédagogique de scolarité rend parfois nécessaire le recours à un dispositif adapté 
dans un autre établissement scolaire (CLIS, UPI). 
 
 
 


