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Synopsis : 
Dès l'instant où Tim, assis sur le toit de l'orphelinat, a vu Adhara sa minuscule étoile toute fragile tomber 
du ciel, il a senti que quelque chose ne tournait pas  rond. S'il ne s'était pas penché pour voir où elle était 
tombée, il n'aurait pas glissé du toit et n'aurait pas été secouru par le Berger et son incroyable horde de 
chats. Dans le monde de Nocturna, une ribambelle de petites  créatures travaillent pour faire de la nuit un 
endroit magique où tout est possible. L'arrivée inattendue de Tim et les  rencontres  qu'il fera tout au long 
de sa quête lui donneront-ils la force et le courage de surmonter sa peur du noir ?

Thèmes :  
- Le phénomène nocturne, le monde de la nuit
- La peur du noir chez les enfants, l'insomnie
- L'amitié, la solidarité, l'entraide
- Le courage, la détermination, le dépassement de soi et l'affront de ses propres démons

EDUCATION PAR LE CINEMA
Questions à aborder avec les enfants :
Qui est Tim? Où vit-il? 
Qu'est-ce qui le distingue des autres enfants de l'orphelinat? 
Quelle est sa grande phobie? 
Comment comprend-t-on qu'il a réellement peur du noir?

Que se passe-t-il pour Tim lorsque la nuit tombe et qu'il s'agit d'aller dormir? Pourquoi traîne-t-il son lit 
jusqu'à la fenêtre? Comment ses petits camarades de l'orphelinat réagissent-ils et qu'en penses-tu? 

Et toi, éprouves-tu aussi une certaine inquiétude face au noir? A ton avis, pourquoi? 
Qu'est-ce qui te fait peur? 

Fiche pédagogique 
du 08/11/2008

NOCTURNA, LA NUIT  MAGIQUE  
de V. Maldonado et A. Garcia 

Espagne/France -  2007 -  80 min. – VF 



!

D'après toi, pourquoi Tim éprouve-t-il le besoin de voir les étoiles? 
En quoi sont-elles rassurantes pour le petit garçon? 

Qui est ADHARA? Que lui arrive-t-il et quel sentiment cela provoque-
t-il chez Tim? Quel risque prend-il en se penchant sur le toit? 

Qui est CHAMAN? Quel est son métier? Comment Tim va-t-il faire sa connaissance? 
En quoi cette rencontre avec Tim va-t-elle surprendre "le Berger des chats"? Pourquoi ces deux-là 
n'auraient-ils jamais dû se rencontrer? 

Qui est TOBERMORY? Quel est son rôle? En quoi est-il en partie responsable de cet incident?

Qui est MOKA? Comment Tim parvient-il à convaincre Chaman de le conduire à sa rencontre? Qu'en 
attend le Berger en retour?

Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans le monde de NOCTURNA? Que se passe-t-il d'étrange? Pourquoi 
y a-t-il de moins en moins  d'étoiles et de LUMIGNONS? Pourquoi s'éteignent-ils les uns après les 
autres? Quelle en est la cause? A ton avis, en quoi la peur du NOIR ressentie par Tim est-elle 
responsable du fait que l’obscurité prenne justement une place de plus  en plus grande? Peux-tu 
l'expliquer?

Comment Tim parvient-il finalement à sauver ses  amis et à rétablir l'ordre de Nocturna? De quel 
courage fait-il preuve? Comment va-t-il faire se dissoudre le noir et faire revivre les  étoiles et les 
lumignons?

Grâce à quoi Tim est-il désormais prêt à aller dormir en toute confiance? 
Quelle est la morale de l'histoire?

 Le savais-tu?
- Si la nuit, le noir, nous  apparaît comme un autre univers, mystérieux et un peu hostile, c'est 

parce que nous (les humains) n'y sommes pas adaptés. 
A l'inverse de nombreux animaux nocturnes (rongeurs, chouettes, hiboux, chauves-souris,…), 
notre ouïe n'est pas très développée et dans l'obscurité, nous voyons mal.
C'est pourquoi, pendant des millénaires, les hommes ont vécu au rythme du soleil, se levant au 
chant du coq et se couchant à la nuit tombante. Ce n'est qu'à partir du 19ème siècle, avec 
l'éclairage au gaz puis l'électricité , que l'obscurité de la nuit a vraiment reculé. Aujourd'hui, 
presque plus  rien ne s'arrête durant la nuit: les trains circulent, les usines continuent de tourner, 
le boulanger fabrique le pain du lendemain,…

Que penses-tu d'ailleurs de cette évolution? Quel est l'intérêt de continuer à être actif la nuit? Quels 
effets  négatifs sur l'écosystème et sur notre santé cela peut-il aussi avoir? En quoi la nuit mérite-t-elle 
d'être respectée et protégée?



!

- Tous les êtres vivants, plantes et animaux, ont besoin de l'obscurité et de la fraîcheur de la nuit.
Des scientifiques ont même remarqué que des espèces menacées (ours, loups, lynx, chauves-
souris) se réfugient dans les régions où la nuit est la plus  noire. En ville, les  rues, les immeubles et 
les monuments  éclairés  en permanence gênent le repos. Les réverbères attirent et tuent des 
milliers d'insectes utiles et troublent le rythme des oiseaux…
La nuit est indispensable à notre corps. Pendant le sommeil, il continue à travailler: c'est par 
exemple à ce moment que les enfants grandissent et que nos yeux reconstituent leurs réservent de 
pigments visuels qui se "vident" dans la journée…

Cf. Dossier pédagogique par Stéphanie Ledu-Frattini sur www.nocturna-lefilm.com

            EDUCATION AU CINEMA

Le film regorge de personnages  imaginaires qui n'existent pas  dans la réalité. Peux-tu citer les différents 
acteurs de Nocturna et leurs différents métiers? Qui sont les EBOURIFFEUSES? Et MONSIEUR PI? 
Quels aspects du sommeil des enfants évoquent-ils?
D'après toi, est-ce un hasard si le grand patron de Nocturna s'appelle Moka? Et si le personnage chargé 
de roder dans la nuit et de veiller sur le sommeil des enfants est un chat? Pourquoi?

Chaman va accompagner Tim et veiller sur lui tout au long de leurs aventures. En quoi le graphisme de 
ce personnage (la manière dont il est dessiné) représente-t-il son rôle protecteur?

Nocturna, la nuit magique est un film d'animation en 2D. Peux-tu 
citer d'autres films d'animation également faits en 2D? En quoi se 
distinguent-ils de la 3D? As-tu une préférence pour l'une des deux 
techniques? Pourquoi? 

Rédaction: Véronique  Dahout 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 !

Du nom d'une petite lumière brillant dans l'obscurité pour rassurer les petits, 
toute l'équipe de l'ASBL Loupiote te souhaite une douce nuit ! 

http://www.samedisducine.be
http://www.samedisducine.be
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N’oublie pas ! Une nouvelle exposition de dessins et coloriages sur les films présentés cette 
saison se profile à l’horizon. Elle aura lieu le samedi 9 mai à l’occasion d’une matinée doublement 
festive. On compte sur toi pour nous aider à retapisser les murs !


