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Synopsis : 

A Djambali, toute l'eau est monopolisée pour alimenter la luxueuse piscine de Sir Lion. Une girafe 
téméraire décide que cette situation a assez duré. Son geste aura de bien lourdes conséquences: la voilà 
expulsée de son pays… et pas facile quand on est girafe de débarquer à Mirzapolis, ville du Nord 
exclusivement habitée par des chiens…

Thèmes :  

L'expulsion, l'émigration, l'exil
Etre "demandeur d'asile" et/ou "sans papiers" à l'étranger
La différence et l'exclusion / l'intégration 
L'appartenance à un groupe, l'amitié, la solidarité
Le rêve d'une vie digne et libre

 Questions à aborder avec les enfants :

Pourquoi la Girafe est-elle contrainte de quitter un jour son pays d'origine? Qui est Sir Lion? Quelle 
injustice fait-il subir quotidiennement à la Girafe?
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Lorsqu'elle arrive à Mirzapolis, la Girafe est confrontée a  un mode de vie bien différent du sien. Qu'est-
ce qui est radicalement différent pour elle au pays des chiens et comment le vit-elle (différence de 
climat, de culture, de nourriture,…)? Quels efforts doit-elle fournir pour s'adapter? En quoi est-ce 
particulièrement difficile pour elle? 

Comment la Girafe est-elle accueillie par les habitants  de Mirzapolis à son arrivée? Comment la 
considèrent-ils et pourquoi? Selon toi, pourquoi la majorité d'entre eux lui refusent-ils du travail? Leurs 
raisons sont-elles valables à tes yeux?

Sais-tu ce que veut dire être "demandeur d'asile"? Peux-tu l'expliquer? Quelles sont les  difficultés de 
cette situation? Dans le film, qu'advient-il du formulaire de demande d'asile de la Girafe? Où est-il 
transmis par le chien-robot? Qu'est-ce que cela veut dire d'après toi ? A ton avis, pourquoi le personnel 
de l'administration est-il justement représenté par des robots? Pourquoi la réalisatrice a-t-elle fait ce 
choix? 

Qui sont les  premiers amis  de la Girafe? A ton avis, pourquoi? Comment vont-ils se rencontrer et s'aider 
mutuellement? Quelle particularité de la Girafe va-t-elle être mise en valeur par le chien-jardinier? En 
quoi sa différence parviendra-t-elle finalement à lui procurer du travail et à gagner la confiance des 
habitants?

Après tout ce temps passé à Mirzapolis et tous ces efforts fournis  pour s'intégrer à la société des chiens, 
la Girafe se voit néanmoins refuser sa demande d'asile. Après avoir été chassée de chez elle, elle est 
maintenant expulsée de chez les chiens. Qu'en penses-tu? Cela te semble-t-il juste? Comment vont 
réagir les  amis de la Girafe et tous les  gens qui l'apprécient face à ce départ forcé? Quelle solution sera 
proposée par le chien-jardinier? Pourquoi et comment  les trois  amis prennent-ils le bateau? Quel est 
leur rêve? Sais-tu ce que signifie "voyager clandestinement"? Quels risques cela implique-t-il?

Que nous raconte le générique de fin du film sur le devenir de la Girafe? Qu'en penses-tu?
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POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE ?

Pour favoriser le débat, l’échange entre parents et enfants après la projection. 

Contenant un bref résumé du film projeté pour les enfants et des pistes de réflexion sur les thèmes abordés par 
celui-ci, les fiches pédagogiques des Samedis du Ciné permettent à vous, parents, 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 à la maison et 

mettent par la même occasion en évidence le fait que le cinéma peut être un 
formidable outil d’éducation citoyenne (éducation par le cinéma). 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. 

Tout un programme donc !

Un dessin à colorier ? 
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