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Synopsis : 

Souffrant de l’absence de son père, un petit  garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par 
des animaux-machines et des êtres étranges. Une animation hors du commun faite de diverses techniques 
artistiques qui illustre les problèmes du monde moderne à travers les yeux d’un enfant…

Thèmes :

- L’innocence, l’insouciance et les joies de l’enfance
- La curiosité et la découverte des beautés de la nature 
- La famille, l’adieu et la séparation, la tristesse liée à l’absence d’un père 
- Le «progrès», l’agriculture intensive, la modernisation des industries de transformation, la mondialisation
- L’exploitation des ouvriers dans les champs, la déshumanisation du travail, le chômage de masse et l’exode 

rural
- La dictature du capitalisme, le développement de la société de consommation et de la culture de masse
- Le développement des mégalopoles et des inégalités sociales et économiques
- La pollution des eaux et de l’air, la déforestation, le réchauffement climatique et la fonte des glaciers
- Le passé, les souvenirs et la nostalgie, la recherche d’un bonheur perdu
- L’imagination, la démarche artistique, l’espoir en demain

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION AU CINEMA
ANALYSE DE L’IMAGE ET DECODAGE DU LANGAGE CINEMATOGRAPHIQUE

Une histoire racontée à travers les yeux et les émotions d’un enfant
Qui est le personnage principal de ce film d’animation? Au tout début du film, quelle est la première chose qui 
apparait à l’écran? Voyons-nous déjà le petit garçon? Lorsque la graine multicolore apparait, nous pouvons voir 
deux bandes noires. As-tu compris ce qu’elles représentent? En matérialisant ainsi le clignement des yeux de 
l’enfant, que recherche le réalisateur selon toi? Où place-t-il le spectateur? Es-tu d’accord pour dire qu’à partir de 
ce moment, notre regard se confond avec celui du petit garçon? Par ce procédé, le réalisateur du film nous indique 
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directement que nous allons partager son regard, son point de vue personnel tout au long du film. C’est ce que 
l’on appelle un point de vue subjectif au cinéma. D’ailleurs, le film nous livre-t-il des images réalistes selon toi? 
La forêt dans laquelle le petit garçon court te semble-t-elle réelle, par exemple? As-tu déjà vu des animaux avec 
des tâches roses? Et des plantes multicolores? Comment peut-on qualifier les dessins et les traits de ces animaux? 
Ne sont-ils pas très proches de ceux d’un tout  petit  enfant? D’après toi, en quoi ce procédé nous invite-t-il à 
partager d’autant plus les émotions du personnage principal?

Les dessins et les couleurs vives
À ton avis, comment se sent le petit garçon lorsqu’il court dans la forêt? Aimerais-tu, toi aussi, te balader dans 
cette forêt? Ne semble-t-elle pas magnifique? Selon toi, qu’est-ce qui la rend aussi féerique? En utilisant des 
pastels de toutes les couleurs, le réalisateur donne une note très poétique à cette forêt et nous fait ressentir toute la 
joie et le bonheur du petit garçon. As-tu remarqué qu’à l’image des couleurs qui deviennent de plus en plus 
présentes, les quelques notes de musiques se font, elles aussi, de plus en plus entrainantes et joyeuses? Tout au 
long du film, l’utilisation des couleurs et de la musique par le réalisateur va en effet nous permettre de découvrir 
le monde au travers des yeux de l’enfant, mais surtout au travers de ses sensations, ses joies… et ses peurs.

Un langage inventé
Lorsque la clochette de la maison retentit, le petit garçon court rejoindre sa maman et son papa. Que porte son 
papa à la main droite? Que signifie cette valise? À ton avis, le petit garçon comprend-il ce que ses parents disent? 
Et toi, as-tu compris? De quelle langue s’agit-il selon toi? À ton avis, pourquoi le réalisateur a-t-il utilisé du 
portugais prononcé à l’envers? N’est-ce pas encore une fois une façon de nous mettre à la place du personnage? 
L’enfant est en effet encore trop jeune pour parler et  pour comprendre ce que les adultes se disent mais ne ressent-
il pas, comme toi, ce qui se passe pour autant? Si ce n’est pas par les mots, comment comprend-on néanmoins la 
gravité de la situation? Comment le petit garçon va-t-il vivre le départ de son père sans en comprendre les 
raisons?

La bande son
En quoi la musique nous aide-t-elle à comprendre que le garçon 
ressent une grande tristesse au départ de son père? Alors qu’il se 
jette aux jambes de celui-ci, que sort le papa de sa poche? Ces 
quelques notes de flute reviendront régulièrement, tout au long du 
film. Qu’as-tu pu observer chaque fois que ces quelques notes 
retentissent? Sous l’apparence de petites bulles orange, ne 
viennent-elles pas représenter le souvenir très présent qu’a l’enfant 
de son papa et de la douceur de cette période où il vivait heureux? 
À ton avis, pourquoi essayera-t-il de la capturer dans une boîte?
As-tu remarqué que la hiérarchie des sons était inversée dans ce 
film? En effet, la musique très présente semble s’imposer comme 
un véritable langage tandis que les voix des personnages ne font 
l’office que de simples bruits. À ton avis, images et musiques 
peuvent-elles suffire pour nous raconter une histoire? Pourquoi les 
mots ne sont-ils, ici, pas indispensables?

Une rupture
Juste avant l’apparition du titre, qu’emporte avec lui le train-
chenille? Ne trouves-tu pas que le titre du film apparait fort  tard? 
Est-ce comme ça d’habitude? N’as-tu pas l’impression que cela 
entraine une cassure dans le film à l’image de ce que ressent le 
petit garçon? En quoi sa vie va-t-elle en effet changer au départ de 
son père? Jusque là, ne semblait-il pas vivre plutôt de manière 
insouciante et heureuse? N’est-ce pas à partir de ce moment que la 

Le savais-tu ?
La musique et les techniques de 
bruitage 
Alê Abreu, le réalisateur brésilien, donne une 
grande importance à la musique. La mélodie 
de la flute qui ouvre et ferme le film a été 
créée en premier lieu. Tous les autres airs ont 
été inventés à partir de ces quelques notes. 
Tout comme il a choisi d’utiliser différentes 
techniques de dessin (crayons de couleurs, 
pastel à l’huile, feutres, stylos à billes, 
collages de journaux...), le réalisateur a 
voulu utiliser plusieurs rythmes et styles 
musicaux. C’est pourquoi il a fait appel à 
plusieurs artistes et groupes sud-américains. 
Le groupe de musiciens GEM s’est occupé 
principalement des bruitages. Il s’agit d’un 
groupe qui utilise des objets, comme des 
déchets, et qui fabrique ses propres 
instruments, inventant ainsi des sons 
uniques. Il a aussi fait appel à Nana 
Vasconcelos , l ’un des p lus grands 
percussionnistes au monde. Ainsi qu’au 
groupe des Barbatuques, un groupe brésilien 
qui fait des percussions corporelles. Ils 
transforment leurs voix et leurs corps en 
instruments de musique, frappent dans les 
mains, utilisent leurs torses comme des 
tambours,… Ton oreil le l’avait-elle 
remarqué?
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tristesse de l’enfant va naître? Que va rechercher le petit garçon tout au long du film? N’est-ce pas en poursuivant 
son père à travers ses quelques notes de musique qu’il va finalement grandir et découvrir le monde?

EDUCATION PAR LE CINEMA
L’enfant et le cueilleur de coton 
Quel monde découvre le garçon? Le premier personnage que rencontre l’enfant ne lui ressemble-t-il pas d’après 
toi? De quelle couleur est son pantalon? Et sa chemise? Ce pantalon noir et cette chemise lignée rouge ne sont-ils 
pas les mêmes que ceux que porte l’enfant? Où vont-ils avec leur charrette? Pour quoi faire? La récolte dans les 
champs de coton semble-t-elle un travail facile? L’homme a-t-il l’air heureux et en bonne santé? Ne trouves-tu 
pas qu’il a les traits tirés et  fatigués? Pour quelles raisons d’après toi? Que lui arrivera-t-il? Pourquoi se 
retrouvera-t-il sans travail? Cela te semble-t-il juste? Comment définirais-tu son «chef»? Se met-il suffisamment 
à la place des autres selon toi?
Par quoi finissent par être emportés l’homme et l’enfant? Quelles sont les couleurs utilisées? Te souviens-tu de la 
musique? D’après toi, que vient symboliser cette tempête en mer? Peut-être as-tu, toi aussi, déjà ressenti une 
grande angoisse face à l’avenir? En quoi la situation que vient de vivre l’homme au travail est-elle pour lui aussi 
risquée pour sa vie qu’une forte tempête?

L’enfant et l’ouvrier de l’usine 
Sur les traces de son père, où arrive ensuite le garçon? Selon toi, y  a-t-il des points communs entre l’usine de 
transformation du coton et le travail dans les champs? Voit-on les visages des nombreux travailleurs? Se 
distinguent-ils l’un de l’autre? À quoi te font-ils penser tous ensemble? N’as-tu pas l’impression qu’ils 
ressemblent plus aux rouages d’une grande machine à filer le coton qu’à des hommes? Qu’est-ce que cela signifie 
d’après toi? Penses-tu que ces ouvriers soient traités dignement? Encore une fois, quelle est  l’attitude de leurs 
patrons envers eux? Penses-tu qu’ils soient assez reconnaissants du travail fourni durant des années? Pourtant, ces 
hommes sans visages n’ont-ils pas participé à payer leur belle voiture? 
Quel animal-machine est capable d’effectuer le même travail que les ouvriers beaucoup plus rapidement? Ne 
s’agit-il pas là d’un progrès? Mais ce progrès n’a-t-il pas un prix? Que va provoquer l’utilisation des machines-
éléphants dans l’usine de coton? Que deviendront les ouvriers de l’usine? Ayant perdu leur emploi, où doivent-ils, 
eux aussi, partir chercher du travail? 

L’enfant et la mégalopole 
As-tu remarqué que l’enfant est souvent transporté de gauche à droite ? Que regarde-t-il dans la charrette, dans le 
bus, sur les épaules du jeune musicien? Une fois de plus, le réalisateur choisit de nous montrer ce qu’observe 
l’enfant. Le monde brésilien tel qu’il apparait aux yeux du petit garçon semble-t-il réjouissant? La mégalopole 
qu’il traverse te semble-t-elle accueillante et rassurante? En quoi la manifestation est-elle apparue 
particulièrement violente? À ton avis, qu’est-ce qui l’a provoquée? Qui est fâché et pour quelle raison?

L’enfant et la dictature
Quelle couleur est utilisée pour représenter les militaires qui défilent? Et de quelle couleur sont les notes de 
musique qu’ils jouent? Tous ces traits et ces notes noirs ne sont-ils pas angoissants? En quel genre d’oiseau se 
transforment-ils? À quoi s’oppose l’aigle noir? Quelles couleurs sont utilisées pour représenter tous les gens du 
peuple qui chantent? Et de quelles couleurs sont  les notes qu’ils jouent? Tous ces traits et notes multicolores ne 
sont-ils pas joyeux? Que peut bien symboliser, selon toi, le combat entre l’oiseau noir et l’oiseau multicolore?  
Qui sont les plus forts, les militaires ou le peuple? Que finit par faire l’aigle noir et ses animaux-armes?
Mais au fond, de quelle dictature s’agit-il? As-tu remarqué ces «villes flottantes dans les airs» qui aspirent en un 
clin d’oeil toute la quantité de marchandises produites et exportées du Brésil? À ton avis, ces gens sont-ils 
conscients des conditions dans lesquelles sont produites toutes ces choses qu’ils achètent sans réellement en avoir 
besoin? Quelles sont les conséquences de cette production de masse sur la vie des modestes paysans et sur la 
nature qui les entoure? Comprends-tu que ce système ne profite qu’à quelques privilégiés perchés sur leur nuage 
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tandis que des milliers de personnes s’en retrouvent de plus en plus précarisées? Cela te parait-il juste? En quoi 
l’enfant est-il, lui aussi, victime de ce système? Mais a-t-il réellement les moyens de se défendre?

L’enfant et les médias
Le journal télévisé parle-t-il des tirs des militaires sur le peuple? Selon toi, pourquoi préfère-il présenter des 
actualités plus divertissantes? N’est-ce pas plus agréable de parler du football? N’est-ce pas plus beau de voir des 
défilés de mode? N’est-ce pas plus intéressant de voir les dernières pubs? Mais n’est-ce pas aussi refuser de voir 
une certaine réalité en face? Qu’en penses-tu? Si le journal télévisé montrait davantage la misère des gens qui 
vivent sur les tas d’ordures dans les bidonvilles, penses-tu que les téléspectateurs issus de notre société de 
consommation porteraient un autre regard sur la vie? S’ils avaient réellement conscience que leur shopping 
frénétique finissait par détruire la nature et  les hommes qui la connaissent le mieux, changeraient-ils d’attitude? 
Mais qui cela dérangerait-il?

Les conséquences «objectives» du progrès
Du regard insouciant et subjectif de l’enfant, le réalisateur nous plonge tout 
à coup dans la réalité objective du monde. Quel procédé utilise-t-il pour y 
parvenir? En brulant véritablement le dessin de la forêt et en introduisant 
des images documentaires en prise de vue réelle, il nous montre comment 
la déforestation et  l’arrivée du progrès (agriculture intensive, production et 
consommation de masse…) entrainent réellement, dans notre monde 
d’aujourd’hui, des catastrophes écologiques particulièrement menaçantes 
pour l’avenir de l’humanité: le réchauffement climatique, la fonte des 
glaciers, la pollution des eaux…
L’argent et le pouvoir semblent donc être à la source de tous ces 
mouvements de destruction du monde. Qu’en penses-tu? Cela peut-il 
changer? Comment? 

L’enfant, le jeune homme et le vieil homme
De retour dans le dessin d’une forêt  saccagée et détruite par la pollution, 
l’enfant rejoint le vieil homme près d’un grand arbre et de la maison 
abandonnée de son enfance. Peux-tu remettre de l’ordre dans ses 
souvenirs? Que reçoit l’enfant de sa mère? Pourquoi court-il chercher de 
l’eau à la rivière? À quoi donne naissance la graine qu’il a plantée et 
arrosée? Plus tard, lorsque l’arbuste a grandi, que reçoit le jeune homme de 
sa mère avant de quitter la maison familiale pour se rendre en ville? 
Reconnais-tu le bonnet multicolore du jeune ouvrier et musicien? 
Maintenant que l’arbre est  grand et  la maison abandonnée, qui ressort le 
bonnet multicolore? Que fait le vieil homme lorsqu’il retrouve sa graine 
multicolore du tout début? Que retrouve-il au fond de la boite de son 
enfance? 
La fin du film vient donc nous confirmer que l’enfant, le jeune homme 
musicien et le vieil homme ne forment en fait qu’une seule et même 
personne! Tout au long de sa vie, ses souvenirs d’enfance et  les notes de 
musique de son père l’ont accompagné. À quoi donnent d’ailleurs 
naissance ses notes de musique à la fin de l’histoire? Ne pourrait-on pas 
dire qu’il s’agit de l’oiseau multicolore de l’espoir?
Avec le recul, as-tu mieux compris, maintenant, pourquoi le père a dû 
quitter sa famille au début du film? N’est-ce pas pour tenter de la faire 

sortir de la précarité? Sais-tu ce qu’est l’exode rural? Et 
le garçon, a-t-il finalement compris, à travers sa propre 
expérience, les raisons du départ de son papa à ton avis?   
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Le savais-tu ?
Le Brésil – des riches plus 
riches, des pauvres plus 
pauvres
Le Brésil est le plus grand pays 
d’Amérique latine et la septième 
économie mondiale. Il dispose de 
ressources naturelles abondantes: 
c’est le premier producteur mondial 
de café, de canne à sucre et 
d'oranges. Les forêts couvrent la 
moitié du territoire national, avec 
la plus grande forêt du monde 
située dans le bassin d'Amazone: 
c’est le quatrième exportateur 
mondial de bois. Il a le plus grand 
troupeau de bétail commercial du 
monde. Le Brésil est également un 
grand pays industriel. 
L'exploitation de sa richesse en 
minerais a fait de lui le deuxième 
exportateur mondial de fer et l'un 
des principaux producteurs de 
pétrole. Il est considéré comme un 
des rares pays pouvant devenir un 
jour une superpuissance mondiale, 
c’est un pays dit «pays émergent».

Hélas, en dépit de la taille de son 
économie, le Brésil reste un des 
pays où les inégalités sociales et 
économiques sont parmi les plus 
élevées du monde. Les problèmes 
sociaux y sont importants: près 
d’un Brésilien sur dix est 
analphabète (il ne sait donc ni lire 
ni écrire) et un Brésilien sur cinq 
vit sous le seuil de pauvreté. Le 
Brésil fait donc partie des pays les 
plus riches mais aussi où l’écart 
entre les riches et les pauvres est 
parmi les plus grand au monde!


