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Synopsis!: 

Dans le monde conventionnel des ours, il est  mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et  pourtant, Ernest, gros 
ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde 
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi.

Thèmes!:
 
!Etre orphelin/ l'absence de famille/ la solitude et le manque d'affection
!Les préjugés/ les croyances et les traditions/ la différence et l'exclusion/ la peur de l’Autre et la ségrégation
!La curiosité/ l’esprit critique/ remettre en question les idées reçues
!L'appât du gain/ la consommation/ le mercantilisme/ le profit
!Les saltimbanques/ la pauvreté/ la marginalité/ la survie 
!Le jugement/ la loi/ la justice et le sentiment d’injustice
!L’amitié/ la bienveillance et l'esprit de solidarité/ la tendresse et l'amour par-delà les différences

Questions à aborder avec les enfants!:
EDUCATION PAR LE CINEMA

! Les préjugés/ les croyances et les traditions/ la différence et l'exclusion/ la peur de l’Autre et la ségrégation

Peux-tu décrire la gardienne de l’orphelinat où grandit Célestine? Quelle histoire raconte-t-elle le soir aux petites 
souris? D’après toi, pourquoi cherche-t-elle à leur faire peur avec l’histoire du « Grand Méchant Ours »? Quel 
autre effrayant personnage de conte  « Le Grand Méchant Ours » t'évoque-t-il? Comment réagit Célestine face aux 
histoires de la gardienne? A-t-elle aussi peur que les autres petites souris orphelines? Pourquoi est-elle plutôt 
curieuse et  intriguée, selon toi? A sa place, croirais-tu à l’histoire du « Grand Méchant Ours »? Quelle est la chose 
la plus effrayante à ton avis : la gardienne elle-même ou les histoires qu’elle raconte? Laquelle des deux te fait le 
plus peur? Aimes-tu les histoires qui font peur? Si oui, peux-tu expliquer pourquoi? 

Dans le film, les ours ont aussi peur des souris… A quel moment peux-tu le remarquer? Comment réagit  la maman 
ours lorsqu'elle aperçoit  Célestine dans la chambre de son fils? Comprends-tu sa réaction? Toi aussi, as-tu peur des 
souris? Cela te semble-t-il justifié malgré leur petite taille? Et Ernest, le grand costaud… n’a-t-il pas, lui aussi, un 
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peu peur des souris au départ? Pourquoi n'accepte-t-il pas tout de suite de cohabiter avec Célestine? « Pas de 
souris dans une maison, jamais ! Tu en acceptes une, il en vient mille » dit-il. Comprends-tu cette réaction? Ne 
s’agit-il pas là d’une idée reçue? Qu’en penses-tu? Peux-tu expliquer ce que cela signifie?

As-tu remarqué que certaines histoires, blagues, légendes ou contes accentuent parfois les différences entre les 
groupes? Comprends-tu que cela puisse créer des préjugés ou des images fausses de la réalité chez ceux qui les 
entendent? Cela peut en effet parfois engendrer des peurs, des sentiments de haine ou de rejet vis-à-vis d'autrui 
alors qu’en réalité, ces différences relèvent avant tout de la légende. Que penses-tu de ce phénomène? As-tu 
l’impression qu’Ernest et Célestine soient si différents l’un de l’autre? Mise à part  que l’un a l'apparence d'un 
gros ours et l’autre d'une toute petite souris, qu'ont-ils pourtant comme points communs? Tous deux paraissent 
avoir faim, soif, sommeil, être parfois joyeux, parfois fâchés, parfois tristes, parfois effrayés… Alors, les ours et 
les souris te semblent-ils si différents l’un de l’autre? Et pourtant, comme le dira encore Ernest : « les ours en haut 
et les souris en bas »! Pourquoi? Parce que « c’est comme ça, ça a toujours été comme ça, voilà ». Les choses 
seraient donc tout simplement comme cela et pas autrement, c’est ce que l’on appelle « l’ordre établi ». As-tu toi 
aussi l’impression que parfois, les traditions existent depuis tellement longtemps que l’on garde les choses telles 
qu’elles sont sans même plus savoir pourquoi? De façon générale, les gens auraient-ils peur du changement? 
Qu'en penses-tu? T’arrives-t-il d’avoir peur lorsque les choses changent, lorsqu’elles sont différentes de tes 
habitudes?

! L’appât du gain/ la consommation/ le mercantilisme/ le profit

Dans la famille des ours, Léon, le petit ourson, perd sa première dent de lait… sa maman lui raconte alors 
l’histoire de la petite souris qui va passer chercher sa dent… Quel cadeau lui promettent ses parents, sous 
l’oreiller, t’en souviens-tu? Comment le papa de Léon parle-t-il de l’argent à son fils? As-tu toi aussi l’impression 
que l’argent est ce qu’il y a de plus important à ses yeux? Que 
penses-tu de cette attitude? Que vend le papa ours dans son 
magasin « Le Roi du Sucre »? A ton avis, est-ce un hasard si la 
boutique est située juste à côté de l’école? Le papa de Léon 
encourage-t-il les enfants à venir acheter des bonbons? Mais 
pourquoi alors interdit-il à son fils d’en manger? Comprends-tu 
cette contradiction? Et toi, sais-tu pourquoi il est bon de manger 
un bonbon de temps en temps mais de ne surtout pas en abuser?

Par ailleurs, te souviens-tu du métier de la maman de Léon? Que vend-t-elle à « La dent dure »? Peux-tu faire le 
lien entre le magasin de bonbons et le magasin de dents? Qui sont les clients de ce dernier? Comment les parents 
ours ont-ils donc trouvé le moyen de gagner encore plus d’argent grâce à leurs deux commerces? Penses-tu que 
cette manière de profiter du "malheur" des autres soit très honnête? 
Que t'inspire également le comportement de la souris dentiste vis-à-vis de Célestine? Cette souris ne profite-t-elle 
pas, elle aussi, du malheur de certains enfants? L'appât du gain serait-il donc aussi féroce dans le monde des ours 
que dans celui des souris? Qu'en penses-tu? Ernest et Célestine ne sont-ils pas tous deux victimes de ce système 
mercantile?  

! L’amitié/ la bienveillance et l'esprit de solidarité/ la tendresse et l'amour par delà les différences

Te souviens-tu de la rencontre entre Ernest et  Célestine? Lorsque l'ours découvre la petite souris dans la poubelle, 
quelle est sa première réaction? Mais finalement, comment se fait-il qu'Ernest et Célestine deviennent amis? 
Leurs deux communautés se détestent mais eux, qu'est-ce qui les rapproche, peux-tu l’expliquer? Sont-ils heureux 
parmi les leurs? Sont-ils chacun entourés d’amis ou de proches prêts à les aider et les réconforter? Qu’en penses-
tu? Chacun à leur manière, Ernest et Célestine semblent « marginalisés », c’est-à-dire tenus à l’écart des autres. 
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Comprends-tu pourquoi? Célestine aime-t-elle ramasser des dents, comme toutes les petites souris de 
l’orphelinat? Le chef des dentistes veut qu’elle devienne dentiste, mais elle, que préfère-t-elle faire? Et toi, aimes-
tu aussi dessiner? Penses-tu que les autres ours apprécient qu’Ernest joue de la musique et raconte des histoires 
dans les rues? Pourquoi cela les gêne-t-il à ton avis? Pourquoi, tant du côté des ours que des souris, certains 
souhaitent-ils imposer leur mode de vie aux autres?

Finalement, Ernest et  Célestine sont bien différents des autres ours et des autres souris, ou du moins différents de 
ce que les leurs voudraient qu’ils soient. Peut-être est-ce pour cela qu’ils se rapprochent, au delà des apparences? 
Qu'en penses-tu? Sans doute chacun a-t-il enfin trouvé en l'autre quelqu’un capable de le comprendre et  de l'aimer 
tel qu'il est? Comment Ernest et Célestine vont-ils parvenir à s'apprécier malgré leurs différences? Peuvent-ils 
compter l'un sur l'autre?
En quoi leur vie ensemble va-t-elle les rendre plus heureux que jamais en dépit des problèmes que leur créent les 
autres? N’as-tu pas l’impression qu’Ernest et Célestine s'attachent à prendre soin l’un de l’autre et que cela leur 
apporte beaucoup de bonheur? Et toi, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? 

! Le jugement/ la loi/ la justice et le sentiment d’injustice 

A la fin du film, te souviens-tu pourquoi Ernest et  Célestine sont traqués sans relâche par les policiers, tant  du 
côté des ours que des souris? Quelles sont les infractions qu’ils ont  commises? Que penses-tu de ces poursuites? 
Te semblent-elles justifiées? Il est vrai qu’ils ont volé des bonbons, des dents, et la camionnette… Mais penses-tu 
que, dans le fond, Ernest et Célestine soient vraiment des voleurs? Pourquoi ont-ils volé selon toi? Ernest avait-il 
encore les moyens de gagner des sous pour manger, après que la police lui ait confisqué ses instruments de 
musique? Et Célestine, contrainte de ramener 50 dents pour pouvoir réintégrer la communauté des souris, avait-
elle d’autre choix que de voler ou de se retrouver à la rue? Voler reste une infraction, mais Ernest et Célestine 
n’en sont pas les seuls responsables, qu’en penses-tu? 

Finalement, une fois rattrapés par la police pour le jugement, Ernest  et  Célestine seront-ils vraiment accusés pour 
leurs vols? Te souviens-tu des reproches que leur font d'abord les 
juges? Tous deux semblent surtout blâmés pour avoir osé bousculer 
l’ordre établi en décidant de vivre ensemble? A ton avis, est-ce 
vraiment si grave de mélanger deux communautés? Pourquoi un 
ours et une souris ne pourraient-ils pas vivre ensemble s’ils en ont 
envie? Comment Ernest et Célestine vont-ils finalement réussir à 
démontrer que les idées véhiculées sur les ours et les souris sont 
fausses et qu’il n’y a donc aucune raison d’avoir peur les uns des 
autres? Que fait  Ernest au moment de l’incendie? Et que fait 
Célestine, t’en souviens-tu? En sauvant chacun un juge de l’autre communauté, que prouvent-ils aux ours et aux 
souris? Quel exemple positif leur donnent-ils et qu'en penses-tu?

EDUCATION AU CINEMA

L’ADAPTATION

As-tu déjà vu un livre qui portait également le titre « Ernest et Célestine »? Cela te dit quelque chose ? Si ça ne 
t’évoque rien, pose la question à tes parents, eux se souviennent probablement de ces magnifiques albums 
aquarellés signés Gabrielle Vincent. L’écrivain et illustratrice belge a créé les deux personnages de l’ours et de la 
souris en 1981 et les voilà maintenant à l’écran, grâce au travail de B. Renner, V. Patar et  S. Aubier. Sais-tu 
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comment est appelé ce procédé qui consiste à faire un film à partir d’un livre? Une idée te vient? Mais bien sûr, il 
s’agit de l’adaptation! Peux-tu expliquer le sens de ce mot? Est-ce la même chose que de recopier? Qu’en 
penses-tu? Effectivement, adapter ne veut pas dire copier mais bien transformer l’histoire du livre pour la rendre 
plus appropriée, plus adaptée au langage cinématographique.

LANGAGE LITTÉRAIRE ET LANGAGE CINÉMATOGRAPHIQUE

Les livres et les films sont tous deux ce que l’on appelle des 
supports de narration, des outils qui nous permettent de raconter 
des histoires. Mais chaque support est  différent et il faut donc 
adapter les histoires différemment pour chacun d’entre eux. 
Peux-tu citer quelques différences entre le support « film » et le 
support « livre » en général? De quoi est composé un film? De 
quoi est  fait un livre? Un film est principalement constitué 
d’images et de sons (dialogues, bruits, musique…). Un livre, 
lui, est composé de pages sur lesquelles il y  a des images et du 
texte. Mais d'après toi, les images que l’on trouve dans les films 
et dans les livres sont-elles identiques? Quelle est la grande 
différence? Bien sûr, les images du film sont en mouvement! 

LA RENCONTRE DE PLUSIEURS UNIVERS

Dans « Ernest et Célestine », Daniel Pennac, scénariste du 
film, s’est  inspiré de l’univers des livres de Gabrielle 
Vincent pour l'adapter à l’écran. Mais il ne s’est pas contenté 
de transformer l’histoire d’un livre, il s’est inspiré de 
différents titres pour créer une nouvelle histoire avec ces 
personnages attendrissants de l’ours et  de la petite souris. 
Par exemple, la ville souterraine des souris, où vit Célestine, 
n’existe pas dans l’univers de Gabrielle Vincent, c’est un 
ajout du scénariste. Sais-tu alors comment on nomme ce 
phénomène? On dit que la ville des souris est une création 
inspirée de l’univers existant dans les livres ! Finalement, on peut donc dire que le film « Ernest  et Célestine » est 
à la fois une adaptation, car certaines séquences sont  directement reprises des livres, mais également une création 
inspirée de l’œuvre littéraire de Gabrielle Vincent.

POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE ?

Pour favoriser le débat, l’échange après la projection. 

Contenant un bref résumé du film projeté aux enfants et  des pistes de réflexion sur les thèmes abordés par celui-ci, les 
fiches pédagogiques de Loupiote permettent  à vous, parents ou éducateurs d’avoir un aperçu sur le travail de réflexion qui a 
été abordé avec les enfants par l’équipe pédagogique durant les animations prévues à cet effet lors de chaque séance. Elles 
vous invitent ainsi à prolonger le débat avec les enfants par la suite et mettent par la même occasion en évidence le fait que 
le cinéma peut être un formidable outil d’éducation citoyenne. Ces fiches pédagogiques invitent également l’enfant à 
élaborer une réflexion avec recul sur le film visionné et à exprimer son point de vue à son sujet.                           
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