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Synopsis : 
Courge'e	  n’a	  rien	  d’un	  légume,	  c’est	  un	  vaillant	  pe7t	  garçon.	  Il	  croit	  qu’il	  est	  seul	  au	  monde	  quand	  il	  perd	  sa	  mère.	  Mais	  c’est	  sans	  
compter	  sur	   les	  rencontres	  qu’il	  va	  faire	  dans	  sa	  nouvelle	  vie	  au	  foyer	  pour	  enfants.	  Simon,	  Ahmed, 	  Jujube,	  Alice	  et	  Béatrice:	  ils	  ont	  
tous	  leurs	  histoires	  et	  elles	  sont	  aussi	  dures	  qu’ils	  sont	  tendres.	  Et	  puis	  il	  y	  a	  ce'e	  fille,	  Camille.	  Quand	  on	  a	  10	  ans,	  avoir	  une	  bande	  
de	  copains,	  tomber	  amoureux,	  il	  y	  en	  a	  des	  choses	  à	  découvrir	  et	  à	  apprendre.	  Et	  pourquoi	  pas	  même,	  être	  heureux...

- Les	  violences	  intrafamiliales,	  la	  maltraitance,	  les	  blessures	  psychologiques
- Être	  orphelin,	  la	  solitude	  et	  le	  sen7ment	  d’abandon,	  la	  souffrance	  et	  la	  colère
- Le	  deuil,	  la	  tristesse,	  la	  culpabilité
- Les	  préjugés,	  les	  clichés,	  les	  apparences	  trompeuses,	  le	  harcèlement
- L’ami7é,	  le	  partage,	  la	  solidarité,	  la	  bienveillance
- Retrouver	   la	   confiance	   en	  soi	  et	  aux	  autres,	   se	   reconstruire,	   aller	   de	   l’avant,	  oser	  
s’exprimer

- La	  vie	  au	  sein	  d’un	  foyer,	  les	  familles	  d’accueil,	  l’adop7on

La météo des enfants

Dans	  le	  film,	  la	  météo	  des	  enfants	  permet	   à	  ceux-‐ci	  d’exprimer	   leur	  émo7on	   face	  à	  un	  événement	  par7culier.	  Du	   soleil	   en	  cas	  de	  
bonheur	  et	  de	  la	  pluie	  en	  cas	  de	  tristesse.	  Détermine,	  pour	  chacun	  des	  enfants	  ci-‐dessous,	  si	   les	  affirma7ons	  suivantes	  les	  rendent	  
heureux	  ou	  malheureux.	  Entoure	  la	  le're	  correspondant	  à	  la	  réponse.	  Dès	  lors, 	  tu	  découvriras	  le	  mot	  mystère	  qui	  te	  perme'ra	  de	  
compléter	  le	  constat	  de	  Courge'e.

  Courgette joue avec son cerf-volant. C T

  Camille part en week-end avec sa tante. U O

Simon se découvre la compétence de protéger ses camarades. N H

Ahmed est accusé d’avoir volé des lunettes de ski. A T

Jujube reçoit des tubes de dentifrice. E M

Béatrice constate que sa maman n’est pas venue la chercher. T N

Alice éloigne la mèche de cheveux de son œil. T O

Le	  constat	  de	  Courge'e:	  «	  Parfois on pleure parce qu’on est _ _ _ _ _ _ _.	  »

Partages-‐tu	   le	  constat	   de	   Courge'e?	  Comprends-‐tu	   ce	   qu’il	   veut	   dire	  par	   là?	  En	   quoi	   est-‐ce	   important	   de	   pouvoir	   exprimer	   ses	  
émo7ons	  de	  ce'e	  façon?	  Après	  avoir	  traversé	  une	  situa7on	  très	  difficile,	  n’est-‐ce	  pas	  une	  bonne	  manière	  d’évacuer	   tout	   le	  chagrin	  
accumulé?	  Peut-‐être	  as-‐tu	  déjà	  ressen7	  cela	  toi	  aussi?	  Peux-‐tu	  l’expliquer?

Courgette Camille Simon Ahmed Jujube Beatrice Alice



La ligne du temps de Simon :
Sur	  la	  ligne	  du	  temps	  ci-‐dessous,	  place	  les	  ac7ons	  de	  Simon	  dans	  l’ordre	  chronologique.	  Pour	  cela,	  écris	  les	  numéros	  sous	  les	  7rets	  
correspondants.	  A'en7on:	  le	  7ret	  rouge	  réunit	  deux	  ac7ons	  en	  même	  temps!

	   	   	   	   	   1.	  Il	  encourage	  Courge'e	  à	  par7r	  s’installer	  chez	  Raymond	  le	  policier.
	   	   	   	   	   2.	  Il	  révèle	  les	  raisons	  pour	  lesquelles	  ses	  camarades	  sont	  à	  l’orphelinat.
	   	   	   	   	   3.	  Il	  est	  triste	  quand	  Courge'e	  s’apprête	  à	  qui'er	  l’orphelinat.
	   	   	   	   	   4.	  Il	  s’occupe	  du	  bizutage	  des	  nouveaux	  venus.
	   	   	   	   	   5.	  Il	  confie	  à	  la	  tante	  de	  Camille	  un	  lecteur	  mp3.
	   	   	   	   	   6.	  Il	  accepte	  de	  se	  déguiser	  comme	  ses	  camarades.

Que	   peux-‐tu	   déduire	   de	   ce'e	   ligne	  du	   temps?	  En	   quoi	   l’arrivée	   de	   Camille	   est-‐elle	   déterminante	   dans	   l’évolu7on	   de	   Simon?	  
Comment	   Simon	   peut-‐il	   éprouver	   en	   même	   temps	   deux	   sen7ments	   apparemment	   contradictoires?	   Qu’est-‐ce	   que	   cela	   nous	  
apprend	  à	  son	  sujet?	  En	  quoi	  la	  tourmente	  qu’il	  fait	  subir	  aux	  autres	  au	  début	  peut-‐elle	  cacher	  une	  profonde	  empathie	  par	   la	  suite?	  
D’après	  toi,	  pourquoi	   Simon	  se	  montrait-‐il	  d’abord	  agressif	  envers	   ses	  camarades?	  Mais	  finalement, 	  comment	  comprend-‐on	  qu’il	  
s’agit	  d’un	  véritable	  ami	  pour	  Courge'e	  et	  Camille?

Mots croisés :

Confectionne ton propre cerf-volant :
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1. Complète	  la	  grille	  en	  retrouvant	  les	  mots	  correspondant	  à	  la	  défini7on.

Horizontal
1. Présence	  auprès	  de	  quelqu’un
2. Filles	  et	  garçons	  avant	  l’adolescence
3. Force	  morale	  qui	  pousse	  les	  personnes	  à	  s’entraider
4. Connaître	  ce	  qui	  était	  jusqu’alors	  inconnu

Ver7cal
5. Rela7on	  entre	  personnes
6. Sen7ment	  de	  croire	  en	  ses	  propres	  capacités
7. Faculté	  de	  savoir	  ce	  que	  l’on	  souhaite
8. Douleur	  causée	  par	  la	  dispari7on	  de	  quelqu’un

2. À	  présent,	  remplis	  le	  texte	  suivant	  en	  u7lisant	  les	  mots	  trouvés	  ci-‐dessus.

Es-tu d’accord avec la tante de Camille qui prétend que les enfants n’ont aucune 
_______ ? Le film nous démontre pourtant que les jeunes _______ placés ont chacun des 
rêves qui les feront avancer dans la vie. Le tout consiste à avoir _________ en soi. 
D’ailleurs, Courgette, en _____ d’avoir perdu sa maman, peut compter sur la __________ de 
ses nouveaux camarades pour y parvenir. C’est en restant en leur _________ qu’il pourra 
le mieux surmonter cette épreuve difficile. Finalement, à ton avis, pourrait-on dire que 
c’est au _______ des autres qu’il finit par se _________ lui-même ?

Arrivée de Camille

Voici	  les	  différentes	  étapes	  pour	  te	  confec7onner	  un	  cerf-‐volant	  semblable	  à	  celui	  de	  Courge'e:
1. Fixe	  en	  croix	  deux	  bague'es	  de	  bois	  avec	  du	  scotch.
2. Coupe	  un	  papier	  en	  forme	  de	  losange.	  Tu	  peux	  y	  apporter	  le	  dessin	  de	  ton	  choix.
3. Colle	  les	  bague'es	  aux	  quatre	  coins	  du	  losange.
4. A'ache	  un	  premier	  morceau	  de	  ficelle	  aux	  deux	  extrémités	  du	  bâton	  horizontal.
5. A'ache	  au	  centre	  de	  ce'e	  ficelle	  un	  second	  long	  morceau	  (c’est	  ce'e	  seconde	  ficelle	  qui	  te	  perme'ra	  de	  le	  diriger).
6. Tu	  peux	  à	  présent	  faire	  voler	  ton	  cerf-‐volant	  très	  haut!

Le	  cerf-‐volant	  prend	  une	  valeur	  par7culière	  aux	  yeux	  de	  Courge'e.	  Elle	   lui	  permet	  de	  se	  rappeler	  de	  son	  papa.	  D’ailleurs,	  comment	  Courge'e	  a-‐t-‐
il	  représenté	   ce	   dernier	  sur	  le	   cerf-‐volant?	  Pourquoi	  ressemble-‐t-‐il	  à	  un	  super-‐héros	  d’après	  toi?	  À	   ton	  avis,	  Courge'e	  a-‐t-‐il	  connu	  son	  père?	  Ne	  
dit-‐on	  pas 	  qu’il	  est	  plus	  facile	  d’idéaliser	  les	  personnes	  qu’on	  ne	  connaît	  pas 	  vraiment?	  Qu’en	  penses-‐tu?	  Que	   comprend-‐on	  au	  sujet	  du	  père	  de	  
Courge'e	  au	  début	  du	  film?	  Sa	  mère	   le	  considère-‐t-‐elle	  comme	  un	  super-‐héros?	  Que	   semble-‐t-‐elle	   vouloir	   reprocher	   aux	  hommes	  devant	   son	  
poste	  de	  télévision?	  Courge'e	  a	  dessiné	  une	  poule	   sur	  l’autre	   face	  du	  cerf-‐volant…	  De	  qui	  s’agit-‐il	   réellement	  et	  qu’en	  penses-‐tu?	  Courge'e	  en	  
est-‐il	   vraiment	   conscient?	   En	   quoi	   est-‐ce	   important	   pour	   lui	   de	   pouvoir	   considérer	  
son	  père	  comme	  un	  super-‐héros	  malgré	  tout? Vincent Van Geem pour Loupiote ASBL  -  www.samedisducine.be
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