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Synopsis : 

Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui 
attendent impatiemment le retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu dans un accident 
d’avion au cœur des forêts transalpines. Tout le village a perdu espoir. Tout le village sauf César: il connaît un 
homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina. Mais avant de sauver la jeune femme, l’enfant et son 
chien vont devoir braver mille dangers, traverser mille épreuves et affronter un secret. Un secret qui va changer la 
vie de Belle et de Sébastien à tout jamais. L’aventure continue...

Thèmes :

- La vie dans la montagne, l’homme face à la nature, les animaux sauvages
- L’amitié, la solidarité et l’entraide, la confiance et la protection
- La disparition d’un être cher, le refus d’abandonner et l’espoir
- Les secrets de famille, les blessures, le sentiment de colère, d’abandon et de tristesse
- Le danger, la prise de risques, les feux de forêt
- Le courage et la détermination, la débrouillardise, la survie
- Les relations père-fils, les divergences d’opinion et la difficulté de communiquer
- L’importance de faire confiance à son instinct, de persévérer, de ne pas baisser les bras

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA
L’école buissonnière
Par quelle journée spéciale commence le film? Qui manque à l’appel ce matin-là en classe? Où est Sébastien et 
que fait-il? Sais-tu ce que signifie «faire l’école buissonnière»? Toi aussi aimerais-tu dévaler la montagne sur une 
luge? Ne trouves-tu pas ce jeu dangereux? Selon toi, que nous apprend cette scène sur le caractère de Sébastien? Il 
aime l’aventure et semble courageux, mais à ton avis, pourquoi ose-t-il prendre de tels risques? Crois-tu que si 
Belle n’était pas avec lui, il oserait  se mettre en danger de la sorte? Lorsqu’il se rend compte qu’il va trop vite et 
fonce tout droit dans le ravin, semble-t-il avoir peur selon toi? Qui appelle-t-il à la rescousse? Que fait  alors Belle? 
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D’après toi, Sébastien savait-il que Belle serait là pour le sauver? Ne semble-t-il pas lui faire une totale 
confiance? Peut-on dire qu’elle est son meilleur ami et son protecteur à ton avis? Que penses-tu du fait d’avoir un 
chien pour meilleur ami?

Angelina est de retour
Pour quelle raison César et Sébastien s’affairent-ils dans le chalet? Quel événement préparent-ils? Sébastien te 
paraît-il impatient de revoir sa «maman d’adoption»? À ton avis, pourquoi Angelina a-t-elle reçu la médaille de la 
résistance? Comprends-tu ce qu’elle a fait durant ces deux dernières années? Sais-tu qui sont les «résistants» dont 
elle a fait partie durant la fin de la seconde guerre mondiale? 
Cependant, est-elle dans le bus qui devait la déposer chez elle? Pourquoi ne s’y trouve-t-elle pas? Où s’est écrasé 
son avion? Les pompiers ont-ils retrouvé des survivants? Alors, pourquoi César ne croit-il pas à sa mort? 
Comprends-tu qu’il ne puisse pas accepter qu’elle soit vraiment partie? D’ailleurs, tant que son corps n’a pas été 
retrouvé, n’y a-t-il pas toujours une chance qu’elle ait survécu? Que penses-tu du fait que César et Sébastien se 
raccrochent éperdument à cet espoir?

Le secret
Quel secret  dévoile alors César à Sébastien? À qui appartenait le pendentif qu’il lui donne? Mais pour quelle 
raison César a-t-il attendu si longtemps pour le remettre à Sébastien d’après toi? Penses-tu aussi que Sébastien 
était trop jeune pour comprendre la situation? À ton avis, pourquoi les adultes préfèrent-ils parfois cacher la vérité 
aux enfants? Comprends-tu que la vérité puisse parfois blesser? Pourtant, Sébastien n’aurait-il pas préféré savoir 
plus tôt qui est son père à ton avis? D’après toi, que ressent-il lorsqu’il pense que son père n’a jamais cherché à le 
retrouver? N’est-ce pas légitime qu’il soit en colère et ait l’impression d’avoir été abandonné? Mais quel a priori 
négatif a César à propos du père de Sébastien? Quel effet  cette révélation a-t-elle sur sa décision de partir à la 
recherche d’Angelina? Comprends-tu pourquoi il ne veut pas abandonner ses espoirs de la retrouver, même si 
cela signifie de demander de l’aide à «l’autre»?
Mais qui est  donc finalement cet «autre» prénommé Pierre? Et pourquoi Sébastien demande-t-il à César de ne pas 
lui dire tout de suite qu’il est son fils d’après toi? Que craint-il à ton avis? Pourrait-il redouter d’être déçu de 
découvrir la personnalité de son géniteur, qu’il ne connaît pas du tout? Cependant, Sébastien ne décide-t-il pas 
d’être amené à faire sa connaissance en montant clandestinement à bord de l’avion? Même si c’est l’argent qui 
motive Pierre, il est en effet le seul à disposer d’un avion pour survoler la zone du crash et retrouver Angelina… 

La fumée orange
Lorsque leur avion a, lui aussi, un accident, quelle réaction ont nos deux compagnons de fortune? Sébastien est-il 
prêt à abandonner les recherches? Comment se passent les échanges avec Pierre selon toi? Pourquoi se disputent-
ils? Que décide alors le garçon? Partir à la recherche d’Angelina, seul avec Belle n’est-il pas dangereux? Penses-
tu qu’un enfant puisse survivre seul dans la forêt? Il est vrai que grâce aux enseignements de César, notre 
aventurier sait comment allumer un feu, trouver de la nourriture, se repérer etc. Cela te semble-t-il important de 
pouvoir te débrouiller seul? Ne trouves-tu pas que la nature est  aussi un lieu d’apprentissage? Pourtant, même s’il 
est débrouillard, Sébastien n’est-il pas qu’un enfant? Mesure-t-il vraiment les dangers qui le guettent en se 
lançant ainsi à la recherche de la fumée orange qu’il interprète comme la preuve qu’Angelina est bien vivante? 
Inquiet, Pierre part sur les traces du jeune garçon...

Le secret dévoilé
Quelle est la réaction de Pierre lorsqu’il aperçoit son pendentif au cou de Sébastien? À qui avait-il offert ce 
pendentif? L’aviateur comprend-il tout de suite que Lisa est morte en donnant naissance à un petit  garçon le jour 
de la Saint-Sébastien? As-tu maintenant compris d’où vient le prénom de Sébastien? À ton avis, que peut bien 
ressentir Pierre lorsqu’il découvre qu’il a un fils? Mais la joie de cette nouvelle n’est-elle pas en partie gâchée par 
les souvenirs douloureux qu’elle ravive? Comment réagit-il face au jeune garçon?
Sébastien reproche à son père de crier tout le temps. Mais ne réagit-il pas lui aussi souvent de façon agressive? 
Sont-ils à l’écoute l’un de l’autre? N’en font-il pas qu’à leur tête? Leur relation est loin d’être harmonieuse… 
Penses-tu qu’il soit facile d’apprendre à se connaître dans les circonstances qui réunissent Pierre et Sébastien? 
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Que pourraient-ils faire pour que cela se passe mieux d’après 
toi?
À ton avis, pourquoi Pierre enferme-t-il Sébastien dans la 
camionnette des pompiers au camp des Italiens? Ne penses-tu 
pas qu’il ne sache plus quoi faire? Ne sont-ils pas tous les deux 
trop énervés pour se parler? Se pourrait-il que l’aviateur cherche 
tout simplement à protéger Sébastien et qu’il pense agir pour 
son bien? Devenir père du jour au lendemain d’un jeune garçon 
têtu et indépendant ne doit pas être une tâche aisée, qu’en 
penses-tu? Pierre ne dit-il pas d’ailleurs qu’il fait de son mieux? 
Lorsque Pierre apporte à manger à Sébastien enfermé dans la 
camionnette, que lui explique-t-il? A-t-il réellement abandonné 
Lisa, la mère de Sébastien, comme ce dernier le pensait? Ne l’a-
t-il pas cherchée durant plusieurs mois avant de perdre espoir? 
Pierre sait qu’Angelina a promis à Sébastien de revenir mais 
Lisa elle aussi lui avait promis qu’ils seraient toujours 
ensemble… Selon toi, est-il toujours possible de tenir les 
promesses qu’on fait? Parfois, la vie semble ne pas nous laisser 
le choix… Qu’en penses-tu? 

À travers l’incendie
Lorsque Belle vient le chercher, avec qui part Sébastien? 
Gabrielle est-elle une fille comme les autres? Pourquoi cache-t-
elle ses longs cheveux et  s’habille-t-elle en garçon? Comprends 
tu que ce ne soit pas tous les jours facile pour elle de ne vivre 
qu’avec des hommes? Que penses-tu de son métier? Selon toi, 
une femme peut-elle être bucheron? Ne semble-t-elle pas 
monter aux arbres mieux que quiconque? N’as-tu pas 
l’impression qu’elle se camoufle derrière une image qu’elle 
veut donner d’elle? Penses-tu qu’au fond d’elle, elle soit aussi 
dure qu’elle veut le laisser paraître? Pourquoi agit-elle de la 
sorte à ton avis? 
Que propose Gabrielle à Sébastien pour rejoindre la grotte? 
Qu’entendent-ils lorsqu’ils sont sur leur radeau? À ton avis, une 
forêt peut-elle être totalement silencieuse? S’il n’y a pas le 
moindre bruit d’animaux, cela signifie qu’un danger menace… 
D’ailleurs que font alors les animaux de la forêt? En fuyant 
l’incendie ne montrent-ils pas aux enfants la route à suivre pour 
fuir le danger? Mais malgré tous ces avertissements, Gabrielle, 
Belle et Sébastien se retrouvent  prisonniers au milieu des 
flammes… As-tu remarqué comme l’incendie se propage vite? 
Penses-tu qu’après son passage il reste la moindre faune ou 
flore? Sais-tu que les fumées d’un incendie sont très toxiques et 
peuvent nous étouffer?

Un papa
Que fait Pierre lorsqu’il constate la disparition de Sébastien et 
Gabrielle? Et quelle est sa réaction lorsqu’il les retrouve enfin? 
Essaye-t-il de les ramener de force au camp des pompiers à 
l’abri des flammes? À ton avis, pourquoi se contente-t-il de dire 
à son fils qu’il est têtu? Penses-tu qu’il ait compris l’importance 
de rechercher Angelina pour Sébastien, malgré tous les dangers 

Les gestes qui sauvent en cas d’incendie

- Alerte les  secours  au numéro gratuit: 100 ou 
112
- Ferme toutes les portes et fenêtres: l’air 
frais attise le feu.
- Mets un linge  humide  sur ta bouche: la 
fumée et  les gaz de combustion peuvent 
t’étouffer.
- Mets-toi à quatre pattes et  marche sous la 
fumée: tu verras mieux et il y a plus 
d’oxygène.
- Sors immédiatement mais n’utilise jamais 
l’ascenseur et n’ouvre jamais une porte 
chaude: le feu est derrière.
- Garde  ta main en contact avec le  mur, ainsi 
tu ne seras pas désorienté(e) lors de 
l’apparition de fumée.
- En cas de brûlure, rince  abondamment à 
l’eau tiède.

Le savais-tu ?
Les qualités d’un bon chien pisteur
Dans le film, Belle aide Sébastien à retrouver 
Angelina dans l’incendie qui ravage la forêt. 
Dans la réalité, les équipes de sauveteurs 
utilisent aussi des chiens pour retrouver des 
personnes disparues, enfouies sous des 
décombres ou sous la neige après une 
avalanche. À ton avis, quelles sont les qualités 
principales que doivent avoir ces chiens? 
Comme tu l’as certainement deviné, ils doivent 
avoir un très bon flair. C’est la raison pour 
laquelle, les chiens choisis ont un long 
museau. Mais ils doivent aussi être résistants 
et capables de courir longtemps. C’est 
pourquoi, ils sont toujours grands. Il faut aussi 
qu’ils soient obéissants, dévoués à leur maître 
et surtout pas agressifs! Souviens-toi, 
Sébastien insiste à plusieurs reprises sur le fait 
que Be l le ne mord pas . Toutes ces 
caractéristiques font des Bergers, des Malinois 
et des Labradors d’excellents chiens pisteurs. 
Dans la réalité, les sauveteurs n’utilisent pas 
la race de Belle (le Patou des Pyrénées) car 
c’est une race qui obéit moins bien. Mais 
comme tout bon personnage de cinéma, Belle 
est un chien extraordinaire! Tellement 
extraordinaire que, malgré l’incendie, elle 
parvient aussi à reconnaître l’odeur 
d’Angelina près des cendres de l’avion et suit 
sa piste… Evidemment, cette prouesse ne serait 
pas réalisable dans notre monde réel puisque 
lors d’un incendie, l’odeur s’évapore trop vite! 
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que cela comporte? D’ailleurs, ne finiront-ils pas par la retrouver? Là encore, Pierre s’oppose-t-il à ce que 
Sébastien descende dans le gouffre, même si c’est encore une fois très dangereux? Penses-tu qu’il ait compris 
qu’il vaut mieux accompagner son fils dans sa quête plutôt que l’empêcher de l’accomplir? N’est-ce pas cette 
capacité à respecter les choix de Sébastien et à l’aider dans sa recherche qui finit par faire de Pierre un vrai papa?
Qu’ont appris nos deux héros à travers cette histoire à ton avis? En sortent-ils grandis l’un et l’autre d’après toi? 
Comment nous montrent-ils qu’ils ont compris l’importance de dialoguer et d’exprimer ses sentiments pour éviter 
les malentendus?

EDUCATION AU CINEMA
Tourner avec des animaux 
Le film Belle et Sébastien est tourné en 
prises de vue réelle. Cela signifie que le 
film a été tourné avec des personnages en 
chair et en os, mais aussi, avec de vrais 
animaux. Et ça, ce n’est pas toujours 
simple!

Sais-tu qu’en réalité, le personnage de Belle 
est joué par 4 chiens différents? En effet, 
Bear, Fort, Fripon et Garfield tiennent 
chacun un rôle bien précis dans le film. 
Selon le réalisateur, Bear est le plus petit, 
mais il a une tête magnifique qui dégage 
une grande douceur. C’est pourquoi, lorsqu’il y a un gros plan, c’est la tête de Bear que tu vois à l’écran. Le 
deuxième, nommé Fort, est le plus grand mais aussi le plus calme. Le réalisateur l’a donc choisi pour jouer les 
scènes de feu et d’autres cascades. Fripon a la figure un peu fripée mais il est d’une grande agilité et capable de 
vraies prouesses. C’est  lui qui doit, par exemple, rattraper le pendentif et venir le déposer sur le genou de 
Sébastien. Enfin, Garfield réunit  toutes les qualités des trois autres mais est  aussi le plus imprévisible. C’est lui 
qu’on voit le plus souvent dans le film.

Pour les nombreuses scènes où l'on voit d'autres animaux que les chiens, la production a fait appel à des dresseurs 
venus des États-Unis. Toutes les scènes ont été tournées avec des vrais loups, sangliers, biches, renards, rapaces… 
mais aussi un ours! Pour cette scène, par exemple, il a fallu mettre des barrières électriques entre l’ours et les 
acteurs pour éviter que l’animal ne charge l’équipe. Et devine ce que les dresseurs lui donnaient  à manger? Des 
chamallows et des croissants!
Il n’est pas difficile d’imaginer à quel point  il est compliqué de tourner ces scènes mais c’est la présence de 
véritables animaux qui donne au film son côté véridique et qui nous plonge dans toute la beauté de la nature.

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!                             
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