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Synopsis : 

Élevé au cœur de la forêt par un père tyrannique tenant plus de l'ogre que de l'humain, le fils Courge passe son 
enfance dans ce milieu sauvage, peuplé de bêtes et d'esprits à tête animale. 
Depuis toujours, on lui a enseigné que le monde s'arrêtait à la lisière de la forêt. Un jour pourtant, le jeune garçon 
sera amené à franchir cette frontière. Il découvrira alors le village d'à côté et fera la connaissance de Manon, la 
fille du médecin. Très vite, une belle amitié grandira entre les deux enfants, l'un apprenant ce qu'est le monde 
civilisé et l'autre appréciant la fougue et  la liberté propre au monde sauvage. A travers cette aventure, le fils 
Courge découvrira également la signification du mot "amour" et tentera, par tous les moyens, de prouver aux 
autres que, malgré ses allures gargantuesques et insensibles, son père a lui aussi un cœur qui bat…

Thèmes :

 - Les relations parents-enfants, les rapports père-fils et père-fille, l’éducation, la transmission
 - Le rapport à la Nature, la vie à l’état sauvage, la lutte pour la survie
 - La colère, la violence et la maltraitance, l'absence de tendresse et d'affection, la solitude
 - La découverte d’un autre monde, la peur de l’inconnu, la différence, les préjugés, les rumeurs
 - La parole, la communication, l’apprentissage du langage verbal et de l’expression de ses émotions
 - La vie en société, les relations sociales, le contact humain
 - L’amitié, l’amour, la découverte de ses sentiments
 - La mort, le deuil, la vie après la mort, le monde des esprits
 - Les secrets de famille, les histoires du passé, la rancune et la culpabilité, savoir se tourner vers l'avenir

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA
Les relations parents-enfants, l’éducation, la transmission

Au début du film, nous découvrons un homme qui court sous la pluie et qui jette un bébé dans le terrier d'une 
marmotte… Qu’est-ce que cette scène évoque pour toi? A ton avis, pour quelle(s) raison(s) l’homme, qui est en 
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fait  le père Courge, peut-il bien abandonner ainsi son enfant? Comment le bébé va-t-il s’en sortir pour survivre? 
Quel rôle va jouer la marmotte? Penses-tu que l'on puisse comparer l'animal à une mère pour le petit? Cela te 
semble-t-il réaliste (cf. le mythe de l’enfant sauvage élevé par une louve)? Plus tard, le père Courge viendra 
rechercher son enfant. Pourquoi selon toi? Penses-tu qu’il ait regretté son geste? 

Quelques années plus tard, comment décrirais-tu la relation entre le père Courge et son fils? Où vivent-ils? 
Comment le père apprend-il à son fils à trouver de la nourriture dans la forêt? Que lui enseigne-t-il d’autre pour 
survivre en pleine nature? Selon toi, ces conditions de vie sont-elles "idéales" pour élever un enfant? Pourquoi? 
Quel est ton opinion à ce sujet?
Le père Courge se montre aussi très dur avec son fils. Pourquoi selon toi? Peux-tu citer quelques exemples? Est-
ce dû à un manque d'amour? Est-ce une façon de le mettre à l'épreuve? Qu'en penses-tu? Comment le fils Courge 
réagit-il face à la sévérité de son père? A-t-il l'air de souffrir de cette situation? Semble-t-il malheureux? 
Etonnamment, n’as-tu pas l’impression que le jeune garçon souhaite faire tout comme son papa? Comprends-tu 
cela? Pourquoi l’imite-t-il d'après toi? Bien que son père soit son unique modèle, en quoi le fils Courge est-il 
néanmoins différent de son géniteur? 

Au village, la relation entre Manon et son père semble bien s'opposer à celle qui unit  les Courge. Peux-tu 
expliquer en quoi cette relation est différente? Comment le père de Manon s'adresse-t-il à sa fille? En quoi se 
montre-t-il plus ouvert et plus compréhensif que le père Courge? Quels signes d'affection donne-t-il à Manon? 
Peux-tu expliquer en quoi cela est très important?

La découverte d’un autre monde, la peur de l’inconnu, la différence, les préjugés, les rumeurs

Le père Courge a élevé son fils en lui expliquant que rien n’existe au-delà de la forêt. Cela est-il vrai? Comment 
réagit-il lorsque son fils lui explique pourtant qu'il a aperçu des êtres vivants par-delà les champs? Que penses-tu 
du fait qu'il s'énerve au point de pousser son enfant du sommet de la colline? Quelles pourraient être les raisons 
d'un acte aussi dur? Est-ce justifiable? Quels sentiments as-tu éprouvé en assistant à cette scène? Cette dernière 
t'a-t-elle choqué(e)? Penses-tu que le fils Courge ait éprouvé les mêmes sentiments que toi? Comment réagit ce 
dernier face au fait de s'être fait maltraité de la sorte? Selon toi, le jeune garçon peut-il réellement s'indigner face 
à la violence de son père s'il n'a jamais rien connu d'autre? Peut-il réellement manquer de tendresse s'il ne la 
connaît pas? Quel est ton opinion à ce sujet?

Lorsque son père est gravement blessé lors de la tempête, le jeune Courge décide de l'emmener en dehors de la 
forêt et de braver "l'interdit" pour tenter de le soigner. Que va-t-il y  découvrir? Quelle est sa réaction lorsqu'il 
arrive dans le village? Les habitants, eux, semblent dégoûtés, voire effrayés par le fils Courge. Pourquoi selon 
toi? A ton avis, serais-tu apeuré(e), toi aussi, de rencontrer un personnage tel que le fils Courge? Pourquoi? 

Certains villageois, et particulièrement Madame Ronce, ne tolèrent pas le retour du père Courge au village. Ils 
qualifient le père courge de "monstre", "d'égorgeur", et on finit  même par dire de lui que c'est un ogre… 
Comprends-tu cette comparaison? L'image que tu te fais d'un ogre est-elle proche de celle du père Courge? Bien 
qu’il soit grand, fort et bourru, le père Courge mange-t-il les enfants comme le ferait  un ogre? Alors pourquoi 
Madame Ronce tente-t-elle de faire peur à tout le monde, et surtout à Manon, en décrivant le père Courge comme 
un monstre? Quelle est son intention et pourquoi en veut-elle à Courge?

Petit  à petit, on comprend que la mauvaise réputation du père Courge dans le village est due à des événements qui 
se sont déroulés dans le passé. Te souviens-tu lesquels? Pourquoi, dans leur jeunesse, le père Courge et sa femme 
ont-ils fui le village pour partir vivre dans la forêt? Qui ne tolérait pas leur amour? Pour quelles raisons? Ces 
dernières sont-elles valables selon toi? 
Pourquoi le père Courge a-t-il maintenant une réputation de "criminel" dans 
le village? Est-il vraiment responsable de la mort du père de sa femme? 
Que s'est-il réellement passé à l'époque, lors du conflit? Alors pourquoi la 
rumeur maintient-elle une autre version de l'histoire? Comprends-tu que les 
réputations et les fausses rumeurs puissent parfois faire des dégâts? Qu'en 
penses-tu? Peut-on estimer que le père Courge en a fait les frais? En quoi 
cela nous aide-t-il à mieux comprendre son comportement vis-à-vis des 
villageois? Pourquoi s'obstine-t-il à s'éloigner d'eux et à ignorer leur 
existence au point d'en oublier les besoins fondamentaux de son propre fils? 
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A la naissance du petit Courge, quel événement tragique a transformé le père 
Courge en réveillant toute sa colère? Qu'est-il arrivé à la mère du jeune garçon? 
Penses-tu que cette dernière aurait connu le même destin si la rumeur des 
villageois envers l'homme qu'elle aimait ne les avait pas écartés de leur famille 
et plus généralement de la société? 
En quoi le médecin et sa fille Manon se comportent-ils différemment des 
autres villageois vis-à-vis des Courge? Pourquoi le médecin décide-t-il de 
prendre en charge le père Courge contre l'avis des autres? Sais-tu ce qu'est le 
Serment d'Hippocrate? De son côté, malgré une petite réticence de départ, 
comment Manon va-t-elle s'y prendre pour apprivoiser le fils Courge et lui 
apprendre la vie en société? De quelles qualités fera-t-elle preuve à son 
contact et  qu'apprendra-t-elle aussi de cette rencontre? Peux-tu expliquer en 
quoi l'amitié est possible par delà les différences?

La parole, la communication, l'apprentissage du langage verbal et de 
l'expression de ses émotions 

C’est au village que le fils Courge va apprendre à s'exprimer, à mettre des 
mots sur ses sentiments… il va ainsi "s'humaniser". Peux-tu comparer sa 
manière de parler au début  du film, dans la forêt, et après, au village? 
Comment s’exprime-t-il dans la forêt? N'utilise-t-il pas les mots d'une manière 
rigolote pour nous, bizarre, voire poétique?  Par exemple, pour décrire l'orage, 
il dit : «le ciel a craqué»... Belle image, non? Te souviens-tu de ses autres 
expressions? 
Et une fois au village, comment le fils Courge apprend-il à exprimer ses 
sentiments? Qui lui apprend le mot « amour »? Comment Manon et  son père 
l’encouragent-ils à montrer son amour à son père? Penses-tu que cela soit une 
bonne chose? Comment ce dernier réagit-il lorsque son fils vient l'embrasser? 
Pourquoi, d’après toi, le père Courge n’accepte-t-il pas les gestes d'amour? 
Est-ce pour autant qu'il n'est pas capable d'aimer? Qu'en pense le jeune 
garçon? Qu'est-ce qui le fera soudainement douter des sentiments de son père? 
Mais grâce à sa générosité et à son optimisme, comment le fils Courge finira-
t-il par interpréter positivement le comportement bourru de son géniteur? Tout 
comme lui, es-tu toi aussi convaincu(e) que le père Courge a de l'amour en lui 
mais qu'il l'a simplement « perdu »? Où se cache cet amour? Le fils Courge le 
trouvera-t-il? 

Pourquoi, de son vivant, le père Courge n'exprimera-t-il jamais ouvertement 
son amour pour son fils? Penses-tu qu'il soit enfermé dans un chagrin si grand, 
depuis la mort de sa femme qu'il aimait tant, qu'il est incapable de sentir et 
d'exprimer son amour pour qui que ce soit d'autre? 
Il redeviendra pourtant doux et aimant envers son fils mais seulement lorsqu'il 
aura rejoint  sa femme dans le monde des esprits… Pourquoi selon toi? Ne 
penses-tu pas que le père Courge aurait pu guérir son chagrin et retrouver 
l'amour de son vivant? Comment? Que lui manquait-il néanmoins pour y 
parvenir? Peux-tu expliquer en quoi la communication, le pardon et 
l'ouverture aux autres peuvent jouer un rôle capital dans ce type de situation? 
S'il avait bien voulu entendre son fils, peut-être le destin du père Courge 
aurait-il aussi été différent? Qu'en penses-tu?

La mort, le deuil, le monde des esprits

Tout au long de l’histoire, le fils Courge rencontre des créatures étranges dans 
la forêt, mi-humaines mi-animales, que son père est incapable de voir. Qui 
sont ces fantômes? Que représentent-ils? Les trouves-tu plutôt  menaçants ou 
amicaux? As-tu toi aussi l'impression que ces créatures sont là pour aider le 

Monde sauvage et 
civilisation

Dans cette histoire, le monde 
sauvage du fils Courge et le 
monde civilisé de Manon vont se 
rencontrer... 

Le fils Courge : véritable enfant 
sauvage, ne trouves-tu pas qu'il 
a de nombreux points communs 
avec un animal? Peux-tu citer 
quelques exemples du film? Il 
court à quatre pattes, il chasse 
pour se nourrir, il vit dans la 
nature.  À la ville, il mord le 
docteur quand il se sent 
menacé, il découvre son reflet 
dans le miroir, il apprend à se 
moucher, à se laver, à manger à 
table... Il ne connaît pas les 
signes d’affection comme les 
bisous. Aussi, il n'a pas de nom.  
Il est simplement défini par le 
rapport qui le lie à son père.  Il 
est "le fils de", rien de plus. 

Manon : la fille du médecin a 
quant à elle grandi dans le 
monde dit civilisé. Elle vit dans 
une maison et connaît les joies 
d'une vie confortable comme la 
douceur d'un lit et le plaisir de 
prendre un bon bain. Elle et son 
père ont une relation faite de 
tendresse, où les sentiments et le 
verbe ont une place privilégiée. 
Et c'est d'ailleurs Manon qui 
apprendra au fils Courge 
l ' i m p o r t a n c e d e p o u v o i r 
nommer les choses et exprimer 
ses émotions. 

Si tout semble séparer ces deux 
mondes , i l s s ' in f luencent 
pourtant tout au long de 
l 'histoire. En vivant chez 
Manon, le fils Courge va 
v é r i t a b l e m e n t p r e n d r e 
conscience de ce qu'il est, de 
son humanité. La fille du 
médecin, elle, va s'inspirer de la 
force, du positivisme et du 
courage du jeune Courge et 
découvrira un autre rapport à la 
nature, fait de magie et de 
respect.
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fils Courge dans sa vie? Pour l’arracher à la solitude et l'aider à trouver des réponses à ses questions? Qui lui 
conseillera notamment de quitter la forêt  pour soigner son père?  Parmi ces créatures, l'une d'entre elles est 
particulière. Te souviens-tu laquelle? Comment décrirais-tu la relation du jeune Courge avec sa maman défunte, la 
créature à tête de biche? Que vient-il chercher auprès d'elle et qui lui manque certainement dans son quotidien 
avec son père? Le fils Courge semble entretenir une relation douce et affectueuse avec elle. Peux-tu expliquer en 
quoi cette relation singulière est nécessaire à sa survie? 

D'après toi, la mère Courge et tous ces personnages étranges qui accompagnent le fils Courge dans la forêt sont-ils 
"réels" ou imaginaires? Sont-ils une forme d'échappatoire à la tristesse, à la solitude pour le jeune garçon, ou 
penses-tu que ce dernier possède bel et bien un sixième sens, c'est-à-dire la capacité de percevoir les esprits? Et 
toi, crois-tu à une vie après la mort, aux êtres magiques de l'au-delà?
À la fin du film, lorsque le père Courge rejoint lui aussi le monde des esprits et devient ce personnage à tête de 
cerf, quels sentiments as-tu éprouvés? As-tu eu l'impression que le fils Courge se retrouvait tout d'un coup seul et 
orphelin? Ou, au contraire, paraissait-il plus heureux et apaisé de voir enfin son père redevenu aimant?

Cette histoire se finit-elle mal d'après toi? Quel message d'espoir y  trouve-t-on? Entouré de Manon et de la 
bienveillance du médecin, le fils Courge parviendra-t-il à se construire un avenir dans la société? Parviendra-t-il à 
rompre avec le passé tragique de sa famille? Quels éléments nous laissent à penser que oui, contrairement à son 
père, le jeune Courge dispose de la force et des ressources nécessaires pour s'en sortir?

EDUCATION AU CINEMA
La corneille et la symbolique

Dans certains films, les éléments (les couleurs, les objets, les animaux...) peuvent avoir une symbolique très forte. 
Une symbolique, c’est en quelque sorte une interprétation d'un objet ou d'une image qui peut varier en fonction 
des traditions, des cultures, des époques. C'est un ensemble de symboles faisant référence à des idées plus ou 
moins abstraites. Dans Le Jour des corneilles, de nombreux éléments sont chargés de sens et en disent souvent 
bien plus que ce que l'on voit. 
Les corneilles, par exemple, ont dans ce film un rôle très important et ont une grande signification symbolique. 
Chez certains peuples, comme les Amérindiens (indiens d'Amérique), la corneille, tout comme le corbeau, est 
annonciatrice de magie et de clairvoyance. Elle porte notre attention sur la possibilité que nous avons de 
transformer notre vie. Elle symbolise la force, le courage, la magie, la vérité. Toutefois, dans d'autres cultures, 
d'autres tribus, ces oiseaux ont une signification différente et peuvent représenter la mort, le malheur… Ils sont 
vus comme des porteurs de mauvais présages.
N’as-tu d’ailleurs pas remarqué que ces interprétations positives ou négatives des corneilles correspondent aux 
visions très différentes qu'ont le père Courge et son fils de ces oiseaux? Pour le père Courge, les corneilles sont 
synonymes de mort et de désespoir : elles lui rappellent ce jour tragique de l'incendie où il a dû fuir avec sa femme 
loin du village. Elles lui rappellent aussi la mort de sa bien-aimée. Pour le jeune Courge, au contraire, les 
corneilles sont signes d'espoir. Elles sont les courageuses messagères qui lui permettront de retrouver Manon et de 
changer sa vie.

POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE DANS LE CADRE DES SAMEDIS DU CINÉ ?

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 
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