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Synopsis : 
Champion est un petit garçon solitaire qui vit avec sa grand-mère, madame Souza, et Bruno, son chien 
fidèle. Le vélo est sa seule passion et sa grand-mère l’aide à s’entraîner jusqu’au jour où il participe au 
fameux Tour de France. Mais au cours d’une étape, Champion est enlevé par de mystérieux hommes en 
noir qui l’emmènent en Amérique, dans la grande cité de Belleville, où il est exploité pour ses talents. 
Heureusement, Madame Souza, Bruno et les Triplettes de Belleville, d’anciennes chanteuses enjouées, se 
lancent à sa recherche pour mettre fin à son calvaire. 

Thèmes :  
-La solitude, l’isolement, le souvenir, le poids de l’héritage familial.
-Le temps qui passe, l’évolution d’une société et de ses valeurs à travers différentes époques (20ème  Siècle).
-L’opiniâtreté, la détermination, la compétition sportive avec ses enjeux et ses travers. 
-Les organisations criminelles, la mafia, l’exploitation de l’homme par l’homme à des fins pécuniaires.
-Les relations outre-Atlantique (France-USA) et le rôle de la télévision.
-L’amitié, la solidarité, l’entraide / Risquer sa vie pour quelqu’un qu’on aime 

EDUCATION PAR LE CINEMA
Questions à aborder avec les enfants :

Qui sont les triplettes de Belleville ? 
Dans quel contexte les découvre-t-on au début du film ? Et à la fin ? 
En quoi peut-on dire qu’elles sont les vedettes de l’histoire ?  
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Au début du dessin animé, on voit Champion enfant. Selon toi, quel 
est son caractère d’après ces  premières images ? Qu’est-ce qui 
pourrait bien expliquer son côté taciturne ? Y a t il des moments 
qui montrent les raisons de sa morosité ? Les photos accrochées 
au mur évoquent le passé, que racontent-elles ?

Peux-tu expliquer comment évolue l’environnement de 
Champion depuis son enfance jusqu’à son passage à l’âge 
adulte ? Que penses-tu du fait que la voie ferrée ait été installée juste à 
côté de sa maison ? A ton avis, est-ce que de telles situations sont fréquentes dans la réalité ? Pourquoi ? 

Quel personnage du film cela incommode-t-il le plus ? Quelle est la réaction du chien Bruno lorsqu’il 
voit et entend le train passer ? Pourquoi ? Quel mauvais souvenir cela lui rappelle-t-il ? Madame Souza 
aurait pu déménager avec Champion et Bruno mais ne l’a pas fait, comment comprendre cela ?

En grandissant, Champion va passer tout son temps sur un vélo. 
Pourquoi ? Le cyclisme est-il réellement sa passion ? Qu’en penses-
tu ? Pourquoi Madame Souza est-elle si déterminée à entraîner son 
petit fils pour le Tour de France ? Qu’est-ce qui la motive ? 
Et Champion ? Pourquoi ne dit-il jamais rien ?

Que penses-tu de la façon dont madame Souza s’y prend pour 
entraîner Champion ? Est-ce nécessaire d’avoir autant de rigueur ? 

Pourquoi ? Connais-tu le monde de la compétition sportive ? En quoi des  méthodes 
aussi drastiques peuvent-elle aussi parfois nuire à la santé et au bon équilibre d’un individu ? Champion 
te paraît-il heureux ?

Quelles  mésaventures va connaître le jeune homme ? Quelles sont les intentions  des hommes en noir ? 
Pourquoi kidnappent-ils Champion ? Que vont-ils faire de lui ?

Comment comprend-t-on que malgré ses  exigences, Madame Souza aime beaucoup Champion et est 
prête à tout pour sauver son petit fils ? Qui va l’y aider ?

Les Triplettes de Belleville sont des  artistes  que l’on voit d’abord en plein succès  puis à la pré-retraite 
quelques trente années plus tard. Qu’est-ce qui te paraît particulier chez ces anciennes chanteuses, 
comment vivent-elles ? Penses-tu que, à l’instar des Triplettes, la carrière et la vie des artistes soient 
souvent incertaines et instables, faites de succès et de périodes difficiles ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui peut 
donner envie de se lancer dans une telle carrière ? Même sans beaucoup de moyens matériels, les 
Triplettes n’ont pas l’air d’avoir une vie malheureuse, qu’est-ce qui y contribue d’après toi ?
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En quoi la télévision joue-t-elle un rôle très important dans l’histoire ? Que nous apporte-t-elle comme 
informations ? Entre quoi et qui crée-t-elle des liens ?  Comment parvient-elle à faire se rapprocher des 
univers éloignés et des réalités très différentes dans le film ?

Belleville te fait-elle penser à une autre ville de notre réalité ? Laquelle ? Pourquoi l’a-t-on appelée 
ainsi dans le film? 

          EDUCATION AU CINEMA

Au niveau sonore, que se passe-t-il de spécifique dans ce dessin animé ? Quelle place le réalisateur a-t-
il laissé aux dialogues et à la parole des personnages ? Et à la musique et aux bruits ? A ton avis, 
pourquoi ? Qu’est-ce que ce choix amène au spectateur comme sensations et significations 
supplémentaires ? Les premiers  mots  sortent de la bouche de Champion à la toute fin du film. As-tu la 
sensation de ne pas avoir compris l’histoire pour autant ? Pourquoi ?

Que penses-tu des dessins ? Les  personnages du film te paraissent-ils 
« bizarres » ? Pourquoi ? En quoi sont-ils  si différents des personnes 
réelles? Peux-tu expliquer ce qu’est une caricature ? Quel en est l’effet 
produit ? A ton avis, pourquoi le réalisateur a-t-il fait ce choix ? 

Il y a beaucoup de « références » dans le film. As-tu une idée de ce que 
cela signifie ? Dans ce cas, de quelles références s’agit-il ? Ex. : L’introduction « Rétro » du film en 
noir et blanc renvoie à l’univers des  spectacles de music hall américains des  années 30… (claquettes, 
référence à Joséphine Baker et sa jupe de bananes,…) 

Pour les images du film et les jeux en ligne avec madame Souza…. :
http://www.lestriplettesdebelleville.com/

Rédaction: Céline Lespagnard pour Loupiote ASBL - www.samedisducine.be

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 donc !

http://www.samedisducine.be
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