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Synopsis : 
Nathanaël, sa grande sœur Angelica et  leurs parents se rendent pour les vacances d’été à Kerity, dans la vieille 
demeure de leur défunte tante Eléonore. Une fois sur place, Nathanaël apprend qu'Eléonore lui a légué sa 
bibliothèque en héritage… Mais à bientôt sept ans, le jeune garçon ne sait pas encore lire… Il est  donc très déçu 
de ce cadeau dont il ne sait que faire. Durant la nuit, une tempête fait rage et endommage la maison. Les travaux 
vont coûter cher. Nathanaël propose alors de vendre les livres qui lui ont été légués pour réparer le toit. Ses 
parents lui suggèrent malgré tout d'en garder un, en souvenir des bons moments de lecture partagés avec Eléonore. 
Au milieu de la bibliothèque, Nathanaël va se faire emporter par un tourbillon magique… Les pages et les lettres 
s’affolent, Nathanaël s’évanouit et à son réveil, il découvre autour de lui les personnages de ses contes favoris... 
Tous sont sortis de leurs livres pour faire entendre leur message au jeune garçon. Ébahi, Nathanaël apprend de 
leurs bouches qu’en tant que successeur d’Eléonore, il se doit de protéger les livres afin que les contes et les 
personnages qui les habitent puissent continuer à faire rêver les enfants du monde entier... Pour y parvenir, 
Nathanaël devra faire face à un sérieux défi : LIRE une formule magique… Mais voilà que Monsieur Pictou, 
brocanteur sans scrupules, surgit brusquement dans la bibliothèque pour emmener avec lui les livres de contes…

Thèmes :  
- L’apprentissage et le goût de la lecture, le plaisir de s’évader à travers des histoires
- L'enfance, les vacances, les contes de fée, la magie et les rêves
- La famille, l'héritage, la transmission des valeurs
- Les relations fraternelles, la jalousie, les moqueries et les rapports de concurrence
- L’amitié, la solidarité et l'entraide, l’esprit de groupe
- L’aventure, le courage, l’ingéniosité et la créativité, devenir un héros
- La confiance, l’affirmation, l'estime et le dépassement de soi 
- Le parcours initiatique, grandir, découvrir et comprendre 

Questions à aborder avec les enfants :
EDUCATION PAR LE CINEMA

Qui découvre-t-on dans la voiture au début du film? Te rappelles-tu de la direction que prend la famille lorsqu’elle 
arrive à un carrefour? Que représente "Kerity" pour eux? Où Nathanaël et ses parents ont-ils l'habitude de passer 
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les vacances d’été? Peux-tu expliquer ce qui est  advenu de leur tante Eléonore? Que leur a-t-elle laissé en 
héritage? 

Pourquoi Nathanaël est-il triste? Quels souvenirs garde-t-il de sa grande tante Eléonore? Qu'aimait-il faire avec 
elle? As-tu toi aussi un parent ou un grand-parent qui te raconte des histoires? Apprécies-tu les contes de fées et 
la lecture? 

Pour quelle raison Angélica se moque-t-elle de son petit frère Nathanaël ? 
Comprends-tu que ces moqueries blessent le jeune garçon? Pourquoi? En quoi 
Angélica ne l'aide-t-elle pas à apprendre à lire de cette façon?

Nathanaël et Angélica sont "frère et sœur". Comment définirais-tu leurs 
rapports? S'entendent-ils bien? En quoi sont-ils différents? Peux-tu décrire le caractère de chacun?

En plus de la maison en bord de mer aux parents, la vieille tante Eléonore a aussi laissé un héritage à chacun des 
enfants. De quoi héritent respectivement Nathanaël et sa grande sœur Angélica? Sont-ils contents de leurs 
"cadeaux"? Pourquoi? Comprends-tu qu’Angélica soit jalouse de son petit  frère? En quoi aurait-elle préféré une 
bibliothèque avec des milliers de livres plutôt qu'une poupée de porcelaine? Et Nathanaël, apprécie-t-il son 
héritage à sa juste valeur d'après toi? Pourquoi est-il plutôt déçu et vexé que réjoui? Quel problème le préoccupe?

Quel événement météorologique inattendu va venir endommager la maison durant la nuit? Comme les travaux de 
réparation du toit risquent de coûter très cher, quelle solution envisage d'abord la famille? Comment les enfants 
réagissent-ils à l'idée de peut-être devoir vendre la maison? Sont-ils d'accord? A-t-on avis pourquoi? Que 
représente cette maison pour eux? Pourquoi y tiennent-ils tant?

Afin d'éviter la vente de la maison, que propose finalement Nathanaël comme solution? Qu'en penses-tu? Est-ce 
une bonne idée d'après toi? Ne réagit-il pas sur un coup de tête en décidant de vendre tous les livres de la 
bibliothèque? A-t-il bien réfléchi? Comment réagissent ses parents? Que lui suggèrent-ils d'abord de faire et 
pourquoi?

Arrivé à la bibliothèque pour choisir un livre qu’il gardera en 
souvenir d’Eléonore, Nathanaël découvre un merveilleux secret… 
Que se passe-t-il? Peux-tu décrire le phénomène magique qui se 
produit alors? Lorsqu'il reprend conscience, par qui Nathanaël se 
retrouve-t-il soudainement entouré?  As-tu reconnu les différents 
personnages de contes (Alice, le Petit Chaperon Rouge, le Loup, 
l'Ogre, Pinocchio, le Capitaine Crochet, la Fée Carabosse,...)? Que 
racontent-ils au jeune garçon? Pourquoi sont-ils tous en danger?

Quelle difficile épreuve doit passer Nathanaël pour devenir officiellement le nouveau conteur et sauver tous ses 
héros? Te souviens-tu de la formule magique que les personnages lui demandent de lire (ce n'est pas parce que 
c'est inventé que ça n'existe pas)? Que raconte-t-elle? Qu'en penses-tu? 

Nathanaël parvient-il à lire la formule magique? Quel malheur arrivera s’il ne la lit pas avant midi? Par l'arrivée 
de qui est-il dérangé? Peux-tu décrire Monsieur “Pictou”? Pourquoi s'appelle-t-il ainsi selon toi? Quel est son 
métier? Que vient-il chercher? Par qui a-t-il été autorisé à emmener tous les livres? Que fait la fée Carabosse qui 
pense alors que Nathanaël les a trahis? En quoi cela vient-il encore compliquer la tâche au jeune garçon pour les 
aider?
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Rétréci à la taille des personnages de contes, Nathanaël est emporté avec les livres et les personnages dans 
l’entrepôt du brocanteur. Soulagés d'être toujours ensemble, quelle est maintenant la plus grande peur des 
différents héros? Qu'envisage de faire Nathanaël pour les sauver et éviter que les livres ne soient vendus 
séparément? Quel est  le seul conte et  le seul personnage à être resté à la bibliothèque? (Pour quelle raison d'après 
toi?) 

Quel objet "magique" Pinocchio donne-t-il à Nathanaël ? En quoi ces lunettes sont-elle censées l'aider à lire la 
fameuse formule? Par quel indice devine-t-on qu'il s'agit en fait  d'un mensonge de la part de Pinocchio (nez qui 
s'allonge!)?

Certains personnages décident d’accompagner le courageux Nathanaël dans 
son long chemin vers la bibliothèque. Qui sont-ils? Quelles difficultés les 
attendent sur la plage? En quoi l’Ogre représente-t-il lui-même un danger 
pour le groupe? 

Restés à l’entrepôt, comment s'y prennent les autres personnages pour dissuader les acheteurs potentiels (se 
mélangent dans les livres et créent de drôles d'histoires, se cachent et font disparaître les illustrations,...)? 

Face à quelle menace Nathanaël parvient-il à convaincre ses nouveaux amis que lui aussi peut être considéré 
comme un véritable héros (attaque du crabe)? En quoi cet événement renforce-t-il la confiance des personnages 
envers le jeune garçon? Le pensent-ils réellement capable de les sauver à présent? 

A quoi remarque-t-on que Nathanaël n’a plus beaucoup de temps devant lui pour remplir sa mission ? Qu’arrive-
t-il progressivement aux personnages de contes ?

Après avoir échappé à la mouette, à l’enfant et au crabe, à quoi Nathanaël et ses compagnons devront-ils 
finalement faire face? Contre toute attente, cette dernière épreuve va en fait se révéler une chance. Peux-tu 
expliquer comment? Qui va pouvoir les aider ? Penses-tu qu’il soit important de savoir demander de l’aide quand 
on a des ennuis? Malgré ses réticences envers elle, en quoi Nathanaël a-t-il bien fait de demander de l'aide à sa 
grande sœur Angélica? Celle-ci s'est-elle montrée à l'écoute? Comment va-t-elle participer à leur aventure et 
devenir leur complice?

A nouveau face à la formule magique, comment réagit  Nathanaël lorsqu'il se rend compte que les lunettes 
supposées magiques de Pinocchio ne fonctionnent pas ? Que lui dit  Alice pour l’encourager? Cela fonctionne-t-
il? Nathanël parvient-il à lire la formule magique en croyant en lui et en lisant avec son cœur? Qu’en penses-tu? 
A quoi constate-t-on que Nathanaël a réussi sa mission? Qu’arrive-t-il aux personnages? Comment Nathanaël 
retrouvera-t-il sa taille normale? 

Une fois les livres de contes ramenés à la bibliothèque, il va falloir trouver une autre solution pour réparer le toit 
de la maison... Comment se sent maintenant Angélica par rapport  à son frère? A-t-elle raison de penser qu'elle a 
été lésée par Tante Eléonore? Pourquoi? Comment prendra-t-elle conscience, elle aussi, de la grande valeur de 
son cadeau? Grâce à ses souvenirs, que découvre-t-elle dans le ventre de sa poupée de porcelaine? En quoi ces 
bijoux vont-ils s’avérer particulièrement utiles pour “sauver” la maison? 
Es-tu d’accord pour dire qu'un cadeau a la valeur de ce qu'il représente dans le cœur de celui qui l'offre?

En quoi toute cette aventure a-t-elle permis à Nathanaël et sa grande sœur Angélica de se réconcilier? Que fait 
Nathanaël qui prouve qu’il a maintenant confiance en elle? 
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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 !

Nathanaël a aussi gagné en confiance en lui et en ses capacités durant ses péripéties. Cela lui a permis de 
dépasser ses angoisses et de savoir lire... Que penses-tu de tout cela? Quelle est la "morale" de l'histoire?

A la fin du film, on entend la voix d’Eléonore qui lit  Alice au Pays des Merveilles . Progressivement, sa voix se 
transforme pour voyager à travers plusieurs pays… Qu’est-ce que cela signifie selon toi? 

   EDUCATION AU CINEMA

Régulièrement pendant le film, le petit Nathanaël éprouve des angoisses lorsqu'il se retrouve face à la lecture… 
Il ne sait  pas lire et cela le met très mal à l'aise. Comment ces angoisses sont-elles représentées en images et en 
sons dans le dessin animé? Peux-tu décrire les images et les sons qui traduisent cette émotion (lettres géantes 
l'agressent de toutes parts, mer de mots dans laquelle il se noie,…)?

Dans un film, les couleurs ont un rôle important quant à la signification 
symbolique qu'elles apportent. Leur choix n’est donc pas un hasard. En effet, 
les couleurs permettent de transmettre inconsciemment aux spectateurs 

(c’est-à-dire sans qu’ils ne s’en rendent compte) des informations et d’éveiller chez eux des émotions. Dans 
Kerity et la maison des contes, une des couleurs dominantes est le rouge (en plus de toutes ses variations). 
Lorsque Nathanaël découvre la bibliothèque, le rouge est très prononcé. L’effet voulu était de reproduire la 
couleur de l’intérieur d’un ventre, la bibliothèque étant le centre de la maison... De plus, cette première 
découverte est particulièrement impressionnante pour le petit Nathanaël qui ne sait pas encore lire. Il se sent 
donc un peu agressé par tout cela et les couleurs vives dominées par le rouge représentent son malaise. La 
couleur rouge peut avoir plusieurs significations symboliques comme aussi l’amour ou encore la colère…

As-tu remarqué que le personnage d’Eléonore est très présent dans le film? Même si nous ne la voyons pas à 
l’écran, nous l’entendons raconter des contes et prodiguer des conseils à Nathanaël ou à sa soeur. La présence de 
cette voix dite off (car sa source se trouve hors champ) qui "ra-conte" est d’autant plus symbolique ici que le 
thème principal du film est la lecture, la transmission et la « perduration » des contes. 
Savais-tu qu’à l’origine les contes n’existaient pas sous la forme écrite? Ils étaient racontés de village en village 
(tradition orale) et pouvaient donc subir certaines transformations… 
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