
Thèmes!:

- La forêt et les délices d’automne
- La gourmandise, la cuisine des fruits et des légumes, manger sainement
- Les rapports de bon voisinage, le partage, l’entraide et l’amitié
- Les différences et les conflits
- La chaîne alimentaire, les carnivores et les herbivores
- Le courage, la ruse, la stratégie, les solutions
- La joie, la fête, la musique et la poésie

Questions à aborder avec les enfants!:

EDUCATION PAR LE CINEMA

La gourmandise, la cuisine des fruits et des légumes, manger sainement
Qui sont les deux animaux qui chantent dans la forêt au début du film? À propos de quoi chantent-ils? Est-ce que 
toi aussi, comme eux, tu aimes manger et cuisiner? À quoi remarque-t-on que cela représente un vrai plaisir pour 
l’écureuil et le lapin? Te souviens-tu de la rencontre entre ces deux personnages? Quelle est la réaction de 
l’écureuil quand le lapin envisage emménager près de chez lui? Pourquoi est-il heureux d’avoir un nouveau 
voisin? Que compte-t-il lui faire découvrir? Aimes-tu, toi aussi, partager tes repas avec tes amis ou ta famille? 

A priori, qu’ont en commun l’écureuil et le lapin? Mais s’ils ont tous deux la même passion pour la cuisine, 
penses-tu pourtant qu’un lapin et un écureuil aient  le même régime alimentaire? Quel semble être l’aliment favori 
du lapin? Et celui de l’écureuil? Peux-tu expliquer en quoi la noisette et la carotte ont toutes deux un intérêt pour 
notre santé? Comment les deux animaux s’y prennent-ils pour mettre leur aliment préféré en valeur et convaincre 
l’autre de ses qualités? Peux-tu citer les bienfaits de la noisette et de la carotte relevés dans le film?

Les différences et les conflits, la chaîne alimentaire
Malgré leur bonne entente de départ, qu’est-ce qui va provoquer la dispute entre le lapin et l’écureuil? De quoi 
souffre ce dernier? À ton avis, pourquoi ne supporte-t-il plus la moindre odeur de carotte? Penses-tu que le lapin 
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Synopsis!: 

Un lapin et  un écureuil, voisins et amis, sont gourmands et bons 
vivants. Mais des différences de goût les mènent à la dispute. 
L’écureuil déménageant de nuit, se fait  attraper par un renard. Le 
lapin, se sentant responsable, use d’un stratagème pour le 
sauver…

ait exagéré? Ne lui en a-t-il pas trop fait manger? Comprends-tu que manger tout le temps la même chose puisse 
devenir lassant? D’après toi, le lapin et l’écureuil ont-ils vraiment respecté les goûts et les différences de chacun? 
N’ont-ils pas plutôt essayé d’imposer leurs propres goûts à l’autre? Qu’en penses-tu? En ce qui concerne les êtres 
humains, en quoi une alimentation variée est-elle de toute façon préférable? Noisettes et carottes ne peuvent-elles 
pas faire bon ménage? L’une est-elle forcément meilleure que l’autre?

Quel autre animal de la forêt a lui aussi un tout autre régime alimentaire que l’écureuil et le lapin? Si le lapin peut 
être qualifié d’herbivore, qu’en est-il du renard? Que mange-t-il habituellement pour se nourrir? En quoi cela ne 
fait-il pas l’affaire de nos deux amis? Comment ces derniers vont-ils finalement dépasser leurs différences et  se 
montrer solidaires pour échapper à ses griffes?

La ruse, la stratégie, la solution végétarienne!
Comment décrirais-tu Renarde? En quoi se distingue-t-elle de Renard? Est-elle aussi carnivore? Comment 
parvient-elle à convaincre son prétendant de goûter au fameux cake de carotte? À entendre la chanson de fin de 
Lapin et Ecureuil, en quoi la conversion de tous les animaux de la forêt au régime végétarien pourrait-elle les 
réconcilier? Quel est le secret de la recette du cake d’amabilité de fin? Comment l’écureuil et le lapin y  trouvent-
ils finalement chacun leur compte? 

Et toi, manges-tu suffisamment de fruits et de légumes? Varies-tu assez ton alimentation? Peux-tu expliquer en 
quoi consommer trop de viande peut nuire à notre santé mais aussi à notre environnement naturel?

EDUCATION AU CINEMA

La musique, les chansons et les émotions
Tu as certainement remarqué que de nombreuses scènes du film empruntent  le ton de la comédie musicale. Les 
personnages s’expriment à travers des chansons, ils chantent et ils dansent, le plus souvent pour nous faire part de 
leurs émotions (plaisir de manger, peur du renard, culpabilité de Lapin…).
Et toi, qu’as-tu ressenti comme émotions à travers ces scènes musicales? Ne trouves-tu pas que Lapin et  Ecureuil 
font preuve de beaucoup de talent pour nous donner envie de goûter, nous aussi, à leurs festins végétariens? Sur 
un air de fête et de célébration, nos deux amis rendent ainsi un bel hommage à la saine nourriture… Peux-tu 
expliquer l’impact de la forme employée sur le spectateur? Quels sont pour toi les messages du film? À ton avis, 
en quoi la musique et le chant leur donnent-ils davantage de force?

Si tu écoutes bien les paroles 
des chansons, tu constateras 
aussi qu’elles sont pourvues 
de rimes, tout comme le 
langage de la poète renarde. 
Sais-tu de quoi il s’agit (quand 
deux phrases qui se suivent 
ont le même son final)? Les 
rimes sont  très fréquentes dans 
les poèmes et les chansons. 
Peux-tu expliquer en quoi 
elles permettent aussi de 
mieux mémoriser certains 
textes et donc de mieux 
intégrer certains messages?
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La recette du Cake d’Amabilité
Si toi aussi tu souhaites partager avec tes amis un bon goûté en toute 
convivialité, retiens sans te tromper la chanson de Lapin!

« J’ai mis dans la terrine, de la farine
Des carottes en purée, Des œufs bien frais
Là, je crois que j’ai tout ce qu’il me faut 
Pour lui préparer mon cake d’amabilité
Un soupçon de cannelle, une larme de miel,
Une perle de lait pour l’alléger
Avant de mettre au four, je saupoudre d’amour
Pour lui faire goûter mon cake d’amabilité »


