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Synopsis : 

Shaun est un petit mouton futé qui travaille, avec son troupeau, pour un fermier myope à la ferme Mossy  Bottom, 
sous l'autorité de Bitzer, chien de berger dirigiste mais bienveillant et inefficace. La vie est belle, globalement, 
mais un matin, en se réveillant, Shaun se dit que sa vie n'est que contraintes. Il décide alors de prendre un jour de 
congé, avec pour cela un plan qui consiste à endormir le fermier. Mais son plan fonctionne un peu trop bien et il 
perd rapidement le contrôle de la situation. Une chose en entrainant une autre, tout le troupeau se retrouve pour la 
première fois bien loin de la ferme et plus précisément : dans la grande ville!

Thèmes :

- La vie à la ferme, le milieu rural, l'élevage d'animaux
- Le travail, la routine, les habitudes et l’ennui
- Les congés, changer d’air, faire la fête et braver l’interdit
- L'ingéniosité, la ruse, créer des plans et élaborer des stratégies
- Rêver, penser que «l’herbe est plus verte ailleurs» et sous-estimer sa chance
- La maladresse, la prise de risques et la mise en danger d'autrui
- Les accidents, l’amnésie, la perte de mémoire et ses conséquences
- La nostalgie, avoir des remords et vouloir réparer ses erreurs
- L’aventure, la découverte d’un nouveau monde, faire équipe
- Les animaux et la vie en ville, la fourrière, la cruauté et la maltraitance
- L’accueil de l’autre, l’amour et la bienveillance
- Savoir apprécier son quotidien

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA

«Les habitudes ont la vie dure»
Le début de notre histoire se passe dans la campagne anglaise, plus précisément dans une ferme remplie d'animaux 
divers, parmi lesquels un troupeau de moutons dont Shaun, notre héros, fait partie. Comment perçois-tu la vie de 

Fiche pédagogique 
n°169 

SHAUN LE MOUTON
                                            de Richard Starzack et Mark Burton

UK/France – 2015 – 85 min. – VF.
Âge conseillé : dès 5 ans



!

tout ce petit monde à la ferme? Le fermier te semble-t-il heureux? À quoi remarque-t-on qu’il aime son travail? 
Et ses animaux? Peux-tu décrire la relation qu’il entretient avec eux? Selon toi, le fermier traite-t-il bien les 
moutons? Quels éléments témoignent de cette relation bienveillante?

Comment se déroule une journée-type à la ferme? Y a-t-il un programme précis à respecter? Trouves-tu, toi aussi, 
que les journées se ressemblent toutes? Comment cela est-il vécu par Shaun et  ses amis? Connais-tu l'expression 
«les habitudes ont la vie dure»? Qu’en penses-tu?
Au départ, Shaun a-t-il l'air heureux à la ferme? Alors pourquoi se met-il soudainement à rêver d’autre chose? Te 
souviens-tu de la publicité qu’il découvre sur le bus passant devant lui? De quoi s’agit-il? Comprends-tu qu’un 
peu de «vacances» lui feraient à lui aussi du bien? As-tu déjà, toi aussi, ressenti une sorte de lassitude du 
quotidien? T’est-il déjà arrivé de ne pas avoir envie d’aller à l’école ou de faire tes devoirs parce que tu préférais 
t’amuser ou prendre l’air? À quoi servent les vacances selon toi? Penses-tu que c’est important de pouvoir avoir 
des moments pour se détendre et se divertir? Mais les vacances auraient-elles encore un sens s’il n’y avait  pas 
aussi l’école et  le travail pour nous les faire apprécier? Quel est ton avis à ce sujet? Selon toi, Shaun en a-t-il 
conscience? 

«Le chat parti, les souris dansent»
Te souviens-tu du plan échafaudé par Shaun et ses amis? Que comptent-ils faire du fermier et pour quelle raison? 
Que se passe-t-il quand on «compte les moutons»? As-tu déjà essayé cette technique pour t’endormir? Elle 
semble en tout cas bien fonctionner sur le fermier… Une fois ce dernier endormi, qu’en profitent pour faire les 
moutons? Selon toi, quelle sensation cela leur procure-t-il de pouvoir faire la fête dans la maison? D’ailleurs, 
comprends-tu que cela dérange les cochons? Pourquoi? Peux-tu expliquer le proverbe «quand le chat n'est pas là, 
les souris dansent»? En quoi illustre-t-il bien cette situation? Penses-tu que les moutons se seraient permis de 
telles choses en présence du fermier?

Mais tout se déroule-t-il selon les plans de Shaun d’après toi? Que se passe-t-il avec la caravane dans laquelle le 
fermier est endormi? Comment réagissent les moutons face à cet imprévu? Pourquoi se mettent-ils tous à courir 
après la caravane? Si le fermier les aime, penses-tu que ce soit réciproque? Les moutons ne semblent en effet pas 
prêts à devoir se passer de lui plus d’une soirée… Selon toi, que risquerait-il d’advenir d’eux s’ils ne pouvaient 
plus compter sur la présence et la bienveillance de l’homme à leur égard ? Pourraient-ils survivre sans lui à ton 
avis? Auraient-ils accès à la nourriture par exemple? Que se passe-t-il d’ailleurs avec les sacs de nourriture? 
Comment réagissent les moutons face à une potentielle famine?

Que décide alors Shaun? D'après toi, pourquoi part-il à la recherche du fermier? A-t-il la conscience tranquille à 
ton avis? Lorsque tu fais une bêtise, ne te sens-tu pas mieux après l'avoir réparée? Et les compagnons de Shaun, 
comment réagissent-ils face à son départ? Même s'il s'agissait  du plan de Shaun, sont-ils tout à fait  innocents dans 
cette histoire? Comprends-tu qu’ils restent solidaires de leur ami?

Des animaux… en ville!?
Toute notre bande se rend en ville dans l’espoir d’y retrouver le 
fermier. Mais la grande ville est-elle vraiment un endroit 
approprié pour ces animaux? Que penses-tu de cette situation 
cocasse? Le décalage entre les moutons et  le nouveau paysage 
dans lequel ils s’aventurent ne te fait-il pas, toi aussi, sourire? 
Que penses-tu, par exemple, du fait qu’ils se déguisent en 
humains pour passer inaperçus? Peux-tu imaginer une telle 
scène dans la réalité?!

Si notre troupeau parvient pourtant à se fondre plus ou moins dans la masse, une personne n’a pas l’air d’avoir 
envie de les laisser s’en tirer si facilement. Te rappelles-tu de Trumper, le gardien de la fourrière bien décidé à les 
mettre tous sous les verrous? Sais-tu ce qu'est une fourrière? En quoi cela consiste-t-il? Selon toi, Trumper traite-
t-il bien les animaux qui s’y  trouvent? Semble-t-il les aimer? S’il n’aime pas les animaux, alors pourquoi ne va-t-
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il pas travailler ailleurs? As-tu compris dans le film les références à son passé? Ce personnage a toujours voulu 
être policier mais n’a jamais réussi à entrer à l’école de police, alors il a fini par terroriser les animaux, faute de 
pouvoir terroriser les gens (heureusement, dans la réalité, il existe des refuges où les animaux sont bien mieux 
traités et soignés que dans le film)...

Selon toi, se pourrait-il que Shaun finisse par regretter le train-train de sa vie à la ferme, maintenant qu’il est 
enfermé dans cette fourrière? Imaginait-il en arriver là à ton avis? Quel était  son souhait au départ? Entre prendre 
un peu de bon temps et la situation fâcheuse dans laquelle il s'est plongé, les choses n'ont-elles pas un peu trop 
dégénéré d’après toi? Mais heureusement, ses amis sont là pour le tirer d’affaire! Souviens-toi de Slip, la petite 
chienne qui aide les moutons à s’échapper. Comment la décrirais-tu? A-t-elle, elle aussi, la chance d’avoir un 
maître à retrouver? Pourquoi les personnes qui viennent adopter un animal à la fourrière ne la choisissent-elles 
pas? Pourtant, son apparence un peu repoussante traduit-elle sa personnalité à ton avis? Quel lien peut-on faire 
entre son histoire et celle de Shaun? Slip vit  en ville et rêve d’avoir des «parents». Shaun, en revanche, a cherché 
à fuir ce qu’il considérait, à la ferme, comme une «tutelle parentale» trop pesante… Selon toi, quelle leçon peut-
on en tirer? Es-tu d’accord pour dire qu’en découvrant la vie de Slip, Shaun réalise enfin la chance qu’il avait de 
vivre à la campagne avec un maître qui l’aimait et prenait soin de lui?

«Un seul être vous manque et tout est dépeuplé»
Shaun et  ses amis recherchent désespérément leur maître en ville. C'est 
une grande ville et le fermier ne semble pas vouloir rentrer chez lui… 
As-tu compris ce qui lui est arrivé? Pourquoi ne prend-il pas le chemin 
du retour en sortant de l’hôpital à ton avis? À quoi remarque-t-on que 
le coup qu’il a reçu sur la tête a atteint sa mémoire? S’il ne se souvient 
pas de ses moutons, l’homme semble pourtant ne pas avoir tout 
oublié... De quoi se souvient-il notamment?

De leur côté, que ressentent les moutons lorsqu’ils réalisent que le 
fermier ne les reconnaît pas? Pourquoi sont-ils si tristes à ton avis? Que 
leur manque-t-il le plus dans cette situation? Selon toi, les moutons 
comprennent-ils que le fermier a «simplement» perdu la mémoire? 
Malgré un moment de découragement, ils décideront pourtant de 
ramener leur maître à la ferme coûte que coûte! Mais le périple est loin 
d'être fini… Te souviens-tu comment le fermier retrouvera soudain la 
mémoire? Quelle image voit-il dans le reflet de la fenêtre? Cela lui 
évoque-t-il des souvenirs heureux selon toi? Quels sont-ils? Quelle 
réaction a-t-il alors? Que va-t-il faire au méchant Trumper? D’après toi, 
en quoi sa réaction témoigne-t-elle de tout l’amour qu’il porte à ses 
animaux? Du coup, penses-tu, toi aussi, que là où il y  a de l’amour et de 
l’affection, il y  a forcément du bonheur et de la chance? L’amour 
semble en effet recouvrir une valeur inestimable… C’est d’ailleurs lui 
qui parviendra à sauver réciproquement l’homme et ses animaux. Peux-
tu expliquer comment?

À la fin du film, tout est rentré dans l’ordre et la vie reprend son cours. 
Pourtant, quelque chose a changé. Comment Shaun réagit-il lorsque le 
coq chante le réveil du matin? Quelle différence vois-tu dans son 
comportement par rapport au début de l’histoire? Qu'a-t-il réalisé 
d'après toi? Penses-tu que risquer de perdre quelque chose, ou découvrir 
une autre réalité, puisse nous permettre, parfois, de mieux l’apprécier 
par après? Et  le fermier, penses-tu qu’il ait tiré, lui aussi, des leçons de 
cette histoire? Te semble-t-il plus enclin à se détendre de temps en 
temps? 

Le savais-tu ?
L a p e r t e d e m é m o i r e o u 
l’amnésie post-traumatique
Lorsque l’on reçoit un coup important 
sur la tête (comme le fermier quand il 
est sorti de sa caravane), il peut 
arriver que notre mémoire en soit 
affectée pendant quelques temps. C’est 
ce qui s’appelle une «amnésie post-
traumatique». Souvent, on oublie 
seulement les quelques minutes ou 
quelques heures qui ont précédé le 
choc, mais il peut arriver que plusieurs 
mois voire plusieurs années soient 
effacés. Plus le traumatisme a été 
important, plus l’amnésie s’étendra 
dans le temps. Pourtant, on n’oublie 
pas tout : on se souvient en général de 
la langue que l’on parle, des gestes 
que l’on a l’habitude de faire. 
D’ailleurs, que se passe-t-il pour notre 
fermier à sa sortie de l’hôpital? Lui 
qui avait l’habitude de tondre des 
moutons, il devient un maître dans 
l’art de coiffer les gens! Cela t’a-t-il, 
toi aussi, fait sourire?



!

EDUCATION AU CINEMA
Le Stop Motion
As-tu remarqué que les personnages de ce long-métrage sont en fait des marionnettes en pâte à modeler? La 
technique utilisée pour les animer est le Stop Motion. En as-tu déjà entendu parler? Le Stop Motion, aussi appelé 
«animation image par image» ou «animation en volume», est une technique d’animation qui permet de créer un 
mouvement à partir d’objets immobiles. Elle consiste à déplacer légèrement les objets entre chaque photo, pour 
créer un mouvement continu de transformation de la plasticine (le cinéma est en effet constitué d’une succession 
de 24 images par seconde!). 

Pour Shaun le mouton, 41 marionnettes du petit mouton ont été fabriquées et chacune d'entre elles a demandé 10 
jours de travail environ. 354 marionnettes ont été réalisées au total pour tous les personnages. 17 animateurs y ont 
travaillé. Chaque jour, ils tournaient environ 2 secondes de film utiles. S'il n'y avait eu qu'un seul d'entre eux, il 
aurait fallu près de 9 années pour réaliser l'entièreté du long-métrage qui dure 1h25!
Avais-tu déjà entendu parler de cette technique faite de beaucoup de temps et de patience? As-tu déjà vu d’autres 
films réalisés de la même manière (Wallace et Gromit, Chicken Run…)? Et avec d'autres matériaux (Panique au 
village…)? 

Le langage du «corps»
Tu as certainement pu noter l’absence de dialogues dans Shaun le mouton. En effet, 
c’est un film dans lequel les personnages n’utilisent pas la parole! Et s'il y a absence 
de dialogues, il faut faire comprendre la trame du film d'une autre manière, faire 
ressentir les émotions des événements. Pour cela, les réalisateurs se sont concentrés 
sur le langage corporel de leurs personnages, les mouvements du corps, les 
expressions du visage… En effet, nous communiquons énormément avec le corps 
sans pour autant nous en rendre compte. Ainsi, beaucoup d'informations passent dans 
le non-dit, le visuel.

Pour l’équipe d’animation, Shaun s’est révélé un personnage particulièrement 
difficile en raison du fait qu’il n’a pas de sourcils. «La plupart  du temps, c’est une 
zone du visage qui exprime toutes sortes d’émotions et  lui en est dépourvu, explique 
le superviseur de l’équipe. Du coup, on a surtout travaillé les bras, les oreilles, les 
postures et le langage non-verbal des personnages.» As-tu compris le film malgré 
cela?

Les «spin-off» (ou comment surfer sur la vague du succès)
Shaun le mouton est  apparu pour la première fois en 1995 dans le court-métrage Wallace et Gromit : Rasé de près. 
En as-tu déjà entendu parler? Wallace et Gromit sont  des personnages de films d’animation célèbres du début des 
années 1980, réalisés également en animation de pâte à modeler en Stop Motion. Le succès de ces courts-métrages 
a amené le studio anglais Aardman Animations qui les avait réalisés, à imaginer un long-métrage sorti en 2005 : 
Wallace et Gromit : Le Mystère du lapin-garou. Shaun est donc un personnage issu de cette série, qui est lui-même 
devenu le héros de sa propre série (130 épisodes de 7 minutes ont été diffusés dans plus de 170 pays depuis 2007), 
avant de faire l’objet du long-métrage Shaun le mouton, toujours réalisé par Aardman Animations.

Il n’est pas rare, en effet, dans l’industrie cinématographique, de profiter du succès d’un film pour développer des 
scénarios autour de personnages secondaires. C’est ce que l’on appelle les «spin-off», ou «séries dérivées» en 
français. En connais-tu d’autres? Les Minions par exemple, sont initialement des personnages du film Moi, moche 

et méchant. Peut-être connais-tu aussi Les Pingouins de Madagascar, devenus les héros de 
leur propre film après être apparus dans les 3 films Madagascar? Ou encore Le Chat Potté 
qui est issu du film Shrek 2?
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Recette
Fabrique  toi  aussi des 
personnages en pâte  à 
modeler :
-2 tasses de farine 
-1 tasse de sel 
-1 tasse d’eau 
-3 cuillères à soupe 
d’huile végétale
-Colorants alimentaires 
pour obtenir les couleurs 
désirées
Mélange le tout e t 
amuse-toi à animer tes 
propres personnages!


