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L'adolescence, la quête d'iden3té, la diﬀérence, la solitude
Le harcèlement scolaire, la violence, la peur
Les secrets de famille, le sacriﬁce, le sen3ment d'abandon
Les pouvoirs surnaturels, la magie, les créatures légendaires
Les mystères de la géné3que, la science, l’exploita3on à des ﬁns commerciales
Le rapport de l’homme à la nature et aux animaux, l’écologie
La ﬁlia3on, la transmission des valeurs, l’héritage
L'entraide et la solidarité, la conﬁance, le dépassement et l’es3me de soi

Synopsis :
Alors qu'il pensait son père mort depuis sa plus pe3te enfance, Adam découvre un jour des indices lui prouvant qu'il serait bel et bien en vie.
Remonté contre sa mère qui lui a caché la vérité, notre adolescent, d'habitude réservé, décide de par3r seul à sa recherche. Sa quête le mène au
cœur de la forêt où il tombe nez-à-nez avec une autre surprise de taille: le célèbre Bigfoot dont il n'est autre que... le ﬁls. Si le jeune Adam ne
partage pas exactement la même pilosité que son géniteur, il a hérité des nombreux pouvoirs extraordinaires qui sommeillent dans leur ADN. La
magie de leurs retrouvailles est toutefois de courte durée car HairCo, une dangereuse organisa3on cherchant à faire du proﬁt à tout prix, se lance
à leur poursuite…

Stop au harcèlement!
Discret et d'un tempérament plutôt réservé, Adam semble rencontrer quelques diﬃcultés à l’école au début du ﬁlm. Poursuivi par Tony et sa
bande qui ne cessent de le harceler, aide-le à rejoindre sa maison en traçant le bon chemin dans ce labyrinthe.

Selon toi, Adam a-t-il la bonne réac3on? Que ferais-tu à sa place? A ton avis, pourquoi ne parle-t-il pas de ses problèmes à sa mère une fois de
retour à la maison? Peux-tu expliquer en quoi il est pourtant important de ne pas garder le silence quand on est vic3me de harcèlement? Quelle
solu3on trouvera-t-il à la ﬁn du ﬁlm? Comment va-t-il parvenir à regagner conﬁance en lui et à dépasser sa peur des autres? Qui va l’y aider?

Mystérieux pouvoirs et secrets de famille
Pour quelles raisons Shelly (la maman) a-t-elle caché à Adam que son père est toujours en vie? Qu'est-ce qui a poussé Bigfoot à vivre à l'écart de sa
famille pendant toutes ces années? Quels mystérieux pouvoirs Adam partage-t-il en fait avec son père? Mais pourquoi doivent-ils se cacher?
Il existe sur terre de nombreuses créatures bien réelles disposant de forces extraordinaires qu’elles se transme^ent de généra3on en généra3on.
Pour chaque animal repris ci-dessous, parviendras-tu à deviner quel est son véritable pouvoir? Entoure la réponse qui te paraît juste et
découvre les mystères de la nature.

A. La méduse Turritopsis dohrnii:

B. Le lézard Basiliscus plumifrons

1) Lorsque j'arrive à mon stade adulte, je suis capable
d'inverser mon processus de vieillissement et de rajeunir,
ce qui me rend biologiquement immortelle.
2) Pour impressionner mes ennemis, je peux démultiplier mes tentacules à volonté et
en posséder plus de 300.
3) Lors de grandes sécheresses, il m'arrive de me déplacer hors de l'eau sur de très
longues distances pour trouver un autre espace dans lequel je me sentirais bien.

1) En cas de blessure, j'ai la capacité de détacher et
de faire repousser pratiquement tous membres de mon
corps.
2) Grâce à ma physionomie et ma vitesse, je suis capable de marcher sur l'eau, on
me surnomme d'ailleurs le "lézard Jésus-Christ".
3) Si je me sens en danger, je gonfle mon estomac d'un gaz se rapprochant de
l'hélium pour flotter dans les airs tel un ballon sur pattes.

C. Le rat-kangourou

D. La pieuvre mimétique

1) Malgré ma petite taille, je suis en mesure de
sauter au-dessus d'obstacles de plus de deux
mètres de haut sans même prendre d'élan.
2) On m'appelle rat-kangourou car quand je me fâche, je me mets à boxer mes
ennemis en leur donnant de rapides petits coups de poings.
3) Si les humains ne parviennent pas à survivre plus de trois jours sans boire de
l'eau, moi, je tiens jusqu'à trois ans sans avaler une goutte.

1) En effectuant une étrange chorégraphie
avec mes tentacules, je peux hypnotiser des
poissons et les endormir.
2) Lorsque je m'aventure dans les fonds marins, mes taches blanches dégagent une
lumière aussi puissante qu'un phare de voiture.
3) Crabe, raie, serpent de mer, en contorsionnant mon corps et en changeant de
couleurs, je suis capable de prendre la forme et d'imiter les mouvements de
nombreuses espèces marines.

Selon toi, en quoi ces créatures, tout comme le Bigfoot dans le ﬁlm, doivent-elles être à tout prix protégées de l’exploita3on de leur magie par
certains individus ou certaines organisa3ons égoïstes à l’image d’HairCo et de ses inten3ons lucra3ves?
(Bonnes réponses: A1 - B2 - C3 - D3)

Le Bigfoot
Toi aussi, imagine une créature mythique en la dessinant dans le cadre ci-dessous et décris-nous ses caractérisBques et pouvoirs qui la rendent
excepBonnelle.

Le savais-tu ?
Bigfoot, mythe ou réalité?
Le nom Bigfoot (qui signiﬁe "grand pied"
en anglais) 8ent son origine de la taille
importante que laisseraient ses
empreintes de pas sur le sol, celles-ci
pouvant a=eindre jusqu'à 60cm. Des
témoignages de son existence
remonteraient jusqu'au 19ème siècle et il
aurait été observé principalement sur le
con8nent nord-américain. On le décrit
souvent comme un géant velu, dont
l'apparence semble tenir des grands
singes et de l'homme. Encore
aujourd'hui, de nombreuses photos et
vidéos tentent de prouver que ce=e
créature serait bien réelle. Cependant,
aucune de ces "traces" ne s'avère
suﬃsante pour perme=re à la
communauté scien8ﬁque de conﬁrmer
que Bigfoot est bien plus qu'une légende.
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Poilu, grande taille, végétarien
Est capable de soigner les blessures
Parle aux animaux
A une puissante ouïe
Se déplace à très grande vitesse
Force surhumaine
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