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Synopsis : 

C'est l'histoire d'une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde 
d'adultes. C'est l'histoire d'un aviateur, excentrique et facétieux, qui n'a jamais grandi. C'est l'histoire du Petit 
Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire...

Thèmes :

- La vie de famille mono-parentale et ses difficultés, devoir se débrouiller seul
- Étudier, travailler dur et sans relâche, l’ambition et la compétition, la mise sous pression
- La planification et la rentabilité à l’extrême, avoir un avenir tracé et ne laisser aucune place à l’inattendu
- L'univers du roman d'Antoine de Saint-Exupéry, la métaphore de l’enfance
- Les histoires, la rêverie et l’imagination, le jeu, l'aventure, l’apprentissage par l’expérience / l’importance 

de conserver son âme d’enfant dans un monde d’adultes
- Les relations intergénérationnelles, l’amitié, la complicité et l’entraide, la transmission
- Sortir des sentiers battus, la différence et l’exclusion, l’isolement
- La vieillesse et la maladie, devoir dire au revoir aux gens qu’on aime
- Vivre son âge et profiter de son enfance, grandir sans perdre de vue l’essentiel, ne pas oublier l’amour et 

les valeurs du cœur!

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA

«J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement.»*
L'histoire débute lors d'un examen d'entrée dans une école qui semble importante. Comment cela se passe-t-il pour 
notre petite héroïne? La fillette a-t-elle bien répondu à la question d'après toi? Pourtant, ne connaissait-elle pas sa 
leçon par cœur? Alors que s'est-il passé pour qu'elle échoue? Penses-tu que le stress ait pu lui faire perdre ses 
moyens? À ton avis, apprendre sa leçon par cœur, est-ce vraiment la connaître? Ne crois-tu pas qu’il soit tout aussi 
important d’être à l’écoute des questions qu’on nous pose et de ce qui nous entoure? La fillette a-t-elle pris le 
temps de la réflexion avant de répondre selon toi?
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Comment va réagir sa mère après cet épisode? Comment envisage-t-elle la suite et pourquoi? Te souviens-tu à 
quoi sert le grand tableau qu’elle installe dans la cuisine de leur nouvelle maison? Qu'est-ce qui y figure? As-tu 
compris ce qu’elle veut signifier lorsqu’elle parle à sa fille de son «projet  de vie»? Quel est le «programme» de la 
petite fille pour l’été? D'après toi, est-ce un programme adapté à une fillette de son âge? Comment se déroulent 
ses journées, toute seule à la maison? Que fait-elle la plupart du temps? Penses-tu qu’il soit sain pour elle de 
n’avoir jamais l’occasion de se détendre ni de s’amuser avec des amis? Cela va-t-il améliorer son écoute? En quoi 
est-ce important de laisser aussi une place à l’imprévu dans un planning? D’après toi, chaque minute de chaque 
heure de chaque journée peut-elle vraiment être planifiée? La vie n’est-elle pas heureusement aussi faite de 
hasards et de rencontres qui bouleversent  nos prévisions? Du coup, le «projet de vie» décidé par la maman pour 
sa fille ne te semble-t-il pas forcément voué à l’échec? Ne serait-ce pas d’autant plus dramatique s’il ne l’était 
pas? Quel est ton point de vue à ce sujet? 

La fillette te semble-t-elle heureuse? Au fond, dans quel objectif étudie-t-elle tant? Est-ce réellement son souhait 
de rentrer dans une grande école prestigieuse? Pourquoi sa maman la pousse-t-elle à ce point  à ton avis? Cette 
dernière est-elle souvent à la maison? Comprends-tu pourquoi elle doit faire de si longues journées au travail? En 
tant que parent célibataire, elle doit pouvoir subvenir toute seule à ses besoins autant qu’à ceux de sa fille. 
Comprends-tu dès lors pourquoi elle trouve très important que sa fille réussisse et devienne «une adulte 
formidable»? Mais, réussir à l’école, est-ce forcément réussir sa vie d’après toi? Qu’en penses-tu?

«Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je 
serai pour toi unique au monde.»*
Il y  a un homme étrange qui vit à côté de la nouvelle maison de la petite fille, comment le décrirais-tu? Comment 
le voisinage le perçoit-il? Est-il apprécié dans le quartier? Pourquoi selon toi? Qu’a-t-il de différent des gens qui 
l’entourent? Est-il aussi rationnel et organisé que notre fillette et sa maman par exemple? À ton avis, fait-il exprès 
d'engendrer toutes ces catastrophes, comme les dégâts produits par son avion? A-t-il de bonnes ou de mauvaises 
intentions d’après toi? Comment essaye-t-il de réparer son erreur? Penses-tu qu’il puisse avoir envie de rentrer en 
contact avec ses nouvelles voisines? Il dit  que la fillette a besoin d’un ami, mais ne penses-tu pas qu’il puisse en 
avoir lui aussi besoin? Au fond, qu’ont en commun la fillette et le vieil homme? Se pourrait-il qu’ils se sentent  un 
peu seuls tous les deux selon toi?

Que découvre la petite fille dans le pot de pièces de monnaie donné par son nouveau voisin? Qui est ce petit 
personnage? Où l’a-t-elle déjà vu? Qu'est-ce qui est écrit sur l'avion en papier envoyé par le vieux monsieur? 
Mais pourquoi la fillette ne veut-elle, dans un premier temps, pas l’écouter? Te souviens-tu de ce qui lui fera 
changer d’attitude? D’après toi, que se produit-il à partir du moment où elle commence à s’intéresser à l’histoire 
du «Petit Prince»? Qu’est-ce qui change alors dans sa vie? Si elle n’est plus constamment dans ses livres, que fait 
la petite fille à la place? Comment se déroule le temps passé chez l'aviateur? S'y amuse-t-elle à ton avis? 
Pourquoi? Que lui apporte cette nouvelle relation? Selon toi, la petite est-elle devenue plus heureuse maintenant 
qu'elle a un ami? Et inversement? Est-ce une bonne chose pour le vieil homme d'avoir fait sa connaissance 
d’après toi? Quel lien peut-on faire entre leur rencontre et celle du Petit  Prince avec le renard? S'ils se sont 
apprivoisés, ont créé des liens, deviennent-ils ainsi uniques l'un pour l'autre? Penses-tu qu’avoir des amis soit 
important dans la vie pour s’épanouir?

«Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. (Mais peu d'entre elles s'en 
souviennent.)»*
Mais la maman de la fillette ne semble pas réaliser le nouveau bonheur de sa fille. D’ailleurs cette dernière lui a-t-
elle parlé de cette nouvelle amitié? Pourquoi pas à ton avis? Lors de l'incident avec la voiture, comment réagira-t-
elle? Nos deux compères pourront-ils encore se voir? La petite fille n’a pas respecté son «projet de vie»… 
Pourquoi, d'après toi, la mère s'inquiète-t-elle ainsi de ce temps «perdu» à jouer? Pourtant, la petite n’a-t-elle pas 
d’autant plus appris que dans les livres en passant du temps avec l’aviateur? Penses-tu, toi aussi, qu’il soit  tout à 
fait possible d’apprendre en s’amusant? 

Avec tes mots, comment définirais-tu une grande personne? Que font-elles de leurs journées? Quelles différences 
y a-t-il entre elles et les enfants d’après toi? Le vieux monsieur dit que les adultes ont oublié ce qu'est d'être un 
enfant, qu'en dis-tu? Penses-tu que la maman ait, elle aussi, oublié qu’elle a été un enfant? Le Petit  Prince dit «les 
grandes personnes sont décidément très très étranges», qu’est-ce que cela signifie d’après toi? Au fur et à mesure 
de ses rencontres sur les différentes planètes, est-il d'accord avec ces adultes? Est-ce que vouloir tout diriger, tout 
posséder, souhaiter être admiré par tous… est la véritable source du bonheur? Quel lien peut-on faire avec la vie 
de notre héroïne? Sa maman n’a-t-elle pas, elle aussi, fini par perdre de vue l’essentiel dans la vie?
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«On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé 
apprivoiser...»*
Le temps passe et l'aviateur et la petite fille deviennent plus 
complices que jamais. Il y a pourtant une tache noire au tableau… 
As-tu compris laquelle? Par quels indices comprend-on que le vieil 
homme n’est pas au mieux de sa forme? Il ne le dit pas clairement à 
la fillette, mais on comprend par sa vilaine toux qu’il va mourir 
bientôt. Comprends-tu que ce soit difficile pour lui d'aborder le 
sujet avec elle? Du coup, quelle sera la réaction de la petite lorsqu’il 
lui dit qu’il va «partir» mais sans elle? Pourquoi se fâche-t-elle? 
Cette dernière comprend-elle réellement ce qu’il cherche à lui dire? 
Comprends-tu qu’elle décide de prendre ses distances vis-à-vis de 
lui?

Un soir, de façon inattendue, la fillette découvre une ambulance 
devant la maison de l’aviateur. Comment réagit-elle alors? Était-elle 
réellement en colère contre lui? Que réalise aussi à cet instant sa 
maman? À ton avis, qu’éprouve-t-elle en voyant sa fille dans une 
telle détresse à l’idée qu'elle pourrait perdre son ami pour toujours? 
En quoi peut-on dire qu’elle change alors complètement d’attitude? 
La gravité de la situation lui aurait-elle, d’une certaine manière, 
«ramené les pieds sur terre»? Qu’en penses-tu? 

«On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible 
pour les yeux.»*
Si tu devais résumer cette histoire, pourrais-tu dire en quoi cette 
nouvelle amitié a aidé notre petite fille? Qu'a-t-elle appris de la vie 
au contact de l’aviateur? À partir de quand finit-elle par accepter de 
voir son ami partir sans elle? En quoi est-elle différente à présent? 
Peut-on dire qu'elle a grandi, mûri? Tout le périple qu'elle vit la nuit 
de la rentrée traduit  un esprit  aventureux, est-ce un trait  de caractère 
qu'on pouvait lui prêter au début du film? Est-elle devenue plus 
téméraire à ton avis? Ou plus sage? Peux-tu dire qu’elle a décidé 
d’écouter plus son âme d’enfant? Quelle morale en tirerais-tu? 

Comprends-tu la citation du roman «On ne voit bien qu'avec le 
cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux»? Qu’est-ce que 
«l’essentiel» d’après toi? Pourquoi les adultes l’oublient à ton avis? 
Peut-on tout apprendre de la vie dans les livres ou à l’école? Ne 
crois-tu pas que certaines choses prennent de l’importance à travers 
ce qu’on y met de nous-même? Comme la rose du Petit Prince qui 
est unique pour lui car il lui a consacré du temps et a parcouru un 
long chemin avec elle par exemple. Mais si l'on perd un ami, n’en 
reste-t-il réellement plus rien? Pour la petite fille, en quoi regarder 
les étoiles lui rappelle-t-il son ami parti? L'aviateur, lui, n'a pas 
oublié le Petit Prince à qui il a dit au revoir depuis si longtemps. 
Penses-tu que la petite fille arrivera elle aussi à garder en mémoire 
le souvenir de son vieil ami, et qu’elle deviendra comme il le lui dit 
à la fin «une adulte formidable»?

EDUCATION AU CINEMA
Deux histoires et deux techniques d’animation
Comme tu as pu le remarquer, il y a deux niveaux d’histoires qui s’entremêlent  dans ce film: l’histoire d’une 
petite fille se liant d'amitié avec son vieux voisin, et l’histoire du Petit  Prince parcourant l’univers, racontée par le 
vieil homme à la fillette. As-tu bien fait attention aux images? Les deux récits se distinguent en effet par deux 
techniques d’animation différentes! 

Le savais-tu ?
L’histoire du Petit Prince
En compagnie du vieil homme, la petite 
fille découvre l’histoire qu’il a écrite à 
propos du Petit Prince:
Pendant qu’il s’efforce de réparer son 
appareil suite à son accident en plein 
désert du Sahara, l’Aviateur rencontre 
un petit garçon qui lui demande de lui 
dessiner un mouton. Ce «Petit Prince» 
vient de l’astéroïde B 612 où il a laissé 
trois volcans et une rose.
Avant d’arriver sur la Terre, le Petit 
Prince a visité d’autres planètes et 
rencontré des gens bizarres:
-Le Roi prétend qu’il règne sur tout et 
que son pouvoir est absolu.
-Le vaniteux se voit comme le plus 
beau, le plus intelligent de sa minuscule 
planète.
-Le businessman est un gros monsieur 
très occupé qui passe son temps à 
compter les étoiles qu’il dit posséder.
Le Petit Prince reste perplexe face à 
ces personnages et estime que: «les 
grandes personnes sont décidément 
bien bizarres».
Sur la Terre, il a pu parler avec un 
renard qui lui a appris que pour 
connaître il faut «apprivoiser», et que 
cela rend les choses et les hommes 
uniques. «L’essentiel est invisible pour 
les yeux», dit-il.
Pour retrouver sa rose, Le Petit Prince 
repart chez lui en se faisant mordre par 
un serpent venimeux: c’est trop loin, il 
ne peut pas emporter son «écorce». 
L’aviateur, qui a fini de réparer son 
avion, quitte lui aussi le désert. Il 
espère toujours le retour du Petit 
Prince.
Qu’est-ce que cette histoire apporte à la 
petite fille à ton avis? En quoi la 
rencontre du Petit Prince avec différents 
personnages lui fait comprendre le 
monde adulte et l’importance de garder 
son âme d’enfant?
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La première histoire, celle de la petite fille et de l’aviateur, est constituée 
d’«images de synthèse»: les images sont créées numériquement sur 
ordinateur et sont montées grâce à un procédé de calculs mathématiques, un 
peu comme le programme d’un jeu vidéo. Les dessins animés actuels sont 
presque tous fabriqués de cette façon.
Pour illustrer la seconde histoire du film, tout l’univers lié au Petit  Prince 
tel qu’il est  décrit dans le livre d’Antoine de Saint-Exupéry, le réalisateur a 
préféré se servir d’une autre technique d’animation, plus traditionnelle: le 
«stop-motion» (animation image par image de personnages en papier-
carton). À ton avis, pourquoi a-t-il opté pour deux techniques d’animation 
différentes? Le but est de créer un effet poétique qui rende hommage à 
l’auteur et à son œuvre et  de pouvoir bien distinguer les deux univers tout 
en les laissant se répondre l’un à l’autre. Toutes les scènes appartenant au 
passé ou à l’imaginaire des personnages sont ainsi traitées en stop-motion 
et sont donc visuellement différentes de celles appartenant au temps présent 
ou à «la réalité» de l’univers du dessin animé. Que penses-tu du mélange 
des techniques? Penses-tu que cela t’ait aidé(e) à mieux comprendre le 
film? 

La rencontre de deux univers
La nuit qui précède la rentrée scolaire, quand le vieil homme entre à 
l’hôpital, la petite fille décide de mettre en pratique tout ce qu’elle a appris 
durant l’été aux côtés du vieil homme, et  de partir à la recherche du Petit 
Prince. Qu’est-ce qui la motive à partir ainsi à l’aventure selon toi? Que se 
passe-t-il alors pour elle? As-tu compris que les deux niveaux d’histoires se 
rejoignent alors pour ne faire plus qu’une? Que signifie cette rencontre 
entre les deux mondes («réel» et imaginaire) représentée par la fin du film? 
Le Petit Prince a grandi et est  devenu un adulte comme les autres qui 
semble avoir oublié… Que lui apporte alors sa rencontre avec la petite 
fille? Pourquoi tient-elle tant à le ramener sur son astéroïde? Qu’y  est 
devenue sa rose? La petite fille lui a sans doute permis de se souvenir de ce 
qui est essentiel, ne penses-tu pas? Mais lorsque tous deux réalisent que la 
rose n’a pas survécu, quelles seront leurs réactions? Alors que la fillette 
désespère, que lui dit  le Petit Prince et qui l’aide à son tour? Au contact  de 
l’enfant, le Petit Prince retrouve lui aussi son apparence d’enfant et la 
sagesse qui l’aidera, elle, à accepter la mort de son vieil ami. Car comme le 
Petit  Prince le dit si bien, l’aviateur sera toujours dans son cœur, comme la 
rose dans le sien, à condition de ne pas oublier… Ainsi, c’est en partant 
elle-même à la recherche du Petit Prince pour son ami que la fillette aura 
réellement compris et intégré l’essentiel de ce que lui a transmis le vieil 
homme pour toujours…

Toi aussi, dessine-nous un mouton comme dans ton imagination!

                * Extraits du roman Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry
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Le savais-tu ?
Le Roman de Saint-Exupéry
Le Petit Prince est à la base un 
roman écrit en 1943 par Antoine 
de Saint-Exupéry, qui l’a 
également illustré à l’aquarelle. 
Ce célèbre auteur était aussi un 
journaliste ainsi qu'un aviateur! 
Son livre, qu’il présente comme 
«un livre pour enfants écrit à 
l ’ i n t e n t i o n d e s g r a n d e s 
personnes» est aujourd'hui culte. 
Il a été traduit en 243 langues et 
a été vendu à 145 millions 
d'exemplaires dans le monde 
depuis sa parution. Son histoire 
a inspiré des millions de 
personnes dans le monde. 
Il s'agit d'une œuvre très difficile 
à adapter au cinéma. Un seul 
film est sorti au cinéma en 1974, 
adapté par un réalisateur 
américain mais n'a pas eu l'effet 
escompté. Il a également été 
décliné sous forme de BD, de 
séries télévisées dont notamment 
au Japon, d'opéras et de 
comédies musicales. 
Avais-tu déjà entendu parler de 
ce livre? Connaissais-tu cette 
histoire? Quel est le message 
que l’auteur veut nous faire 
passer à ton avis? D’après toi, 
en quoi les histoires peuvent-
elles nous servir de guides, ou 
en tous cas de repères dans la 
vie?


