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Synopsis : 
Angleterre, seconde guerre mondiale. Pauvre Madame Green ! Elle n'a plus de nouvelles de son mari 
parti à la guerre et elle peine à élever seule ses trois enfants turbulents. Et pour ne rien arranger, alors que 
ses insupportables neveux arrivent de Londres, son cupide beau-frère la pousse à vendre la ferme 
familiale. Les enfants Green, eux, ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de leurs cousins. Il faut dire que 
ces petits citadins s'accommodent mal de la vie à la campagne et ne se gênent pas pour le faire savoir. La 
guerre entre les enfants est déclarée! Et Madame Green complètement dépassée... C'est alors que surgit 
l’intrigante Nanny McPhee. Toujours aussi énigmatique qu'autoritaire, elle fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour faire intégrer aux enfants quelques notions élémentaires de bonne éducation. Grâce à elle, 
ces derniers comprendront qu'il est toujours plus profitable de se serrer les coudes dans les moments 
difficiles…

Thèmes :  
- La seconde guerre mondiale, les hommes partis à la guerre et la difficulté des femmes restées seules au 
foyer pour élever les enfants
- La confrontation entre deux univers (vie rurale et citadine), les différences et les inégalités sociales, les 
conflits
- La magie, les pouvoirs surnaturels, l'autorité
- L'éducation, les bonnes manières, la tolérance et le respect des autres
- La famille, la fratrie, l'absence et le manque d'un père
- L’égoïsme, le chantage, profiter du malheur et de la naïveté d’autrui
- La confiance en l'autre, l'amitié, l'entraide et la solidarité
- L'apprentissage des responsabilités, l'estime et le dépassement de soi, l'affirmation de sa personnalité
- L'amour, l’espoir et la persévérance

Questions à aborder avec les enfants :   EDUCATION AU ET PAR LE CINEMA
Analyse comparative avec le premier Nanny McPhee

As-tu remarqué que l'histoire et les thématiques de ce second opus (Nanny Mc Phee et le Big Bang) sont 
très proches de celles du premier film (Nanny Mc Phee)? Peux-tu expliquer en quoi les deux scénarios 
sont très fort semblables et citer quelques exemples de ressemblances (voire même de répétitions) ? 
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1. Un parent seul pour élever ses enfants difficiles… 

Nanny McPhee 1 : Monsieur Brown est veuf et élève seul ses 7 enfants. Menée par Simon l'aîné, la 
petite tribu en fait voir de toutes les couleurs à leur papa ainsi qu’aux domestiques.

Nanny McPhee 2 : Madame Green  élève seule ses 
3 enfants car son mari est parti à la guerre. Comme 
si cela n’était déjà pas assez, elle doit, en plus, 
s'occuper de l’arrivée de ses deux neveux 
londoniens. Mais les 5 cousins ne s'entendent pas 
du tout et font vivre un véritable calvaire à madame 
Green en se disputant sans cesse.

As-tu remarqué que chacune des familles porte le 
nom d’une couleur en anglais (Brown = Brun et 
Green = Vert  J )   ? Chaque fratrie à aussi un 
meneur (Simon dans le premier et Norman dans le second) et tous deux sont des garçons. Une fille ne 
pourrait-elle pas aussi avoir ce rôle selon toi ? Qu’en penses-tu ? Si le conflit de départ a lieu entre les 
enfants et les nounous (potentielles futures belles-mères) dans le premier volet, il se situe entre les 
enfants Green et leurs cousins dans le deuxième.
Dans le premier film comme dans le second,  pourquoi les enfants sont-ils, à ton avis, aussi turbulents ?  
Que leur manque-t-il ? Crois-tu qu'ils fassent toutes ces bêtises par méchanceté? Pourquoi ?

2. La confrontation entre deux univers, les inégalités sociales…

Nanny McPhee 1 : Monsieur Brown bouscule les conventions en se mariant finalement avec Evangeline, 
sa domestique (l'amour va au-delà les différences et des inégalités sociales). Il aurait été malheureux 
avec les femmes fortunées que lui proposait pourtant la vieille tant Adélaïde. 

Nanny McPhee 2 : Les cousins londoniens Cyril et Célia sont des citadins bourgeois habitués au grand 
luxe. Lorsqu'ils découvrent la vie à la campagne, c'est un véritable choc (pas de beaux habits, de la boue 
partout et les animaux dont il faut s'occuper…). Mais au bout du compte, cela finira par les amuser et ils 
ne regretteront en rien leur vie prétentieuse «  d’avant  » dans laquelle ils étaient de toute façon 
malheureux ( cf. divorce de leurs parents).  

Penses-tu que l’amour et l’amitié dépendent du fait que l’on soit issus d’un même milieu (socio-
économique et culturel)  ? En quoi est-il important de ne pas juger ceux qui sont différents de toi ?  
Quelle richesse y a-t-il à partager du temps avec quelqu'un qui ne vient pas du même milieu? 

                            . 
3. Un souci financier déclenche des problèmes en cascade…

Nanny McPhee 1 : Monsieur Brown est contraint par tante Adélaïde de se remarier avec une jeune 
femme fortunée pour conserver sa rente et la garde de ses enfants.
Nanny McPhee 2 : Madame Green doit rassembler suffisamment d'argent pour payer les traites du 
tracteur (utile pour moissonner la récolte) si elle veut pouvoir éviter de vendre la ferme familiale sous la 
pression de son beau-frère. 
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Selon toi, peut-on dire que le beau-frère du second film a un rôle équivalent à celui de la tante dans le 
premier ? As-tu remarqué que dans les deux films, les méchants sont des membres de la famille ? En 
quoi ces deux personnages sont-ils particulièrement égoïstes  ? Qu’est-ce qui nous fait penser qu’ils 
profitent un peu du malheur des autres ?  Que penses-tu de leur comportement ? De façon générale dans 
les deux films, quelles répercussions les soucis des grandes personnes ont-ils sur les enfants? 

4. Nanny McPhee arrive à la rescousse avec ses pouvoirs magiques…

Te souviens-tu de l'arrivée de Nanny McPhee dans les deux films? A quels moments similaires la 
mystérieuse nounou apparaît-elle? En quoi Mr Brown et Mme Green reçoivent-ils d’abord un signe de 
sa part de façons très semblables ? 

Dans les deux numéros, une petite voix arrive aux oreilles du 
parent au bord de la crise de nerfs et lui murmure « la personne 
qu’il vous faut est Nanny McPhee  !  » (à travers la boîte aux 
lettres dans le premier et via les tiroirs de l’épicerie dans le 
second). Quant à Nanny, elle apparaît toujours à la tombée de la 
nuit pour imposer son autorité au moment où le parent est 
devenu totalement impuissant face aux enfants qui se 
chamaillent… A l’aide de son «  bâton  » magique,  elle va 
remettre de l'ordre dans le chaos en confrontant les enfants à des situations extrêmes et en leur faisant 
prendre conscience de leurs «  bêtises  » ( 1   : enfants prêts à jeter par inadvertance le bébé dans le 
chaudron de la cuisine – 2 : enfants à deux doigts de jeter les lettres de leur père au feu…).  Dans les 
deux films, le programme d’éducation de Nanny McPhee s’échelonne sur 5 leçons…

5. Cinq leçons de « bonne éducation » intégrées par les enfants pour mieux vivre ensemble..

Nanny McPhee 1 : Aller au lit sans faire d'histoire / S'habiller sans discuter /Se lever / Savoir écouter / 
Obéir quand un parent demande quelque chose.

Nanny McPhee 2 : Ne pas se battre / Partager / S'entraider / Faire preuve de courage / Avoir confiance.

Si les leçons du premier film sont plutôt destinées à interpeller les enfants sur l’intérêt qu’ils ont le plus 
souvent à respecter leurs parents et ce que ceux-ci leur demande, celles du second sont davantage axées 
sur la solidarité entre enfants, l’importance de cultiver la tolérance et le respect de l’autre malgré sa 
différence. En quoi toutes ces leçons sont-elles importantes d’après toi ? Comment ont-elles aidé les 
enfants Brown et Green à résoudre leurs problèmes ? Toi-même, obéis-tu a toutes ces règles défendues 
par Nanny McPhee? Laquelle est la plus difficile, pour toi, à respecter ? Pour quelle raison ? 

6. Un "happy-end" 

Dans les deux cas, l’histoire se termine bien, les amoureux se retrouvent (Mr. Brown et Evangéline, 
Mme Green et son mari) et grâce à l’intervention de Nanny McPhee, les enfants ont appris à devenir 
plus responsables et plus solidaires, ils sont devenus des héros... 
Comment les enfants parviennent-ils finalement à s’affirmer mais dans le respect d’autrui ? Quels actes 
de bravoure posent-ils ?  Grâce à quoi parviennent-ils à résoudre les problèmes familiaux ?



!

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 ! 

Une fois de plus, Nanny McPhee a répondu à sa devise ("Tant qu'on a besoin de moi mais qu'on ne veut 
pas de moi, je reste. Le jour où l'on veut de moi mais qu'on n'a plus besoin de moi, je pars"), les enfants 
lui ont prouvé qu’ils avaient bien intégré ses leçons et elle peut donc partir en paix.
A quoi remarque-t-on que le deuxième numéro est en fait la suite du premier ?  Quel élément fait le lien 
entre les deux films ? Ce dernier apparaît discrètement à la fin du second opus... Madame Dokerty, la 
vieille femme étourdie responsable de l'épicerie où travaille Madame Green est en fait Aguille, le plus 
jeune des enfants Brown qui à l'époque du premier film n'était encore qu'un bébé … Cela signifie donc 
que près d’un siècle s’est déroulé entre les deux histoires et que malgré ce passage du temps, Nanny 
McPhee, elle, est restée la même, toujours prête à venir en aide aux familles et à apporter des leçons de 
bonne éducation aux enfants !

Ce lien subtil met donc en évidence l'intemporalité de cette effrayante nounou, finalement attachante. 
En fait, en ce qui concerne Nanny McPhee, rien ne change. Elle traverse le temps, immuable (à part 
présence du corbeau dans le 2). C'est peut-être aussi une façon de dire que les bonnes manières et 
l'éducation n'ont pas d'âge, qu'elles traversent le temps et qu'elles seront toujours valables même si la 
société évolue… Ses transformations physiques sont les mêmes, elles aussi. Au fur et à mesure que les 
enfants intègrent ses leçons, Nanny McPhee, caractérisée par sa laideur et son air de vieille gouvernante 
autoritaire, se transforme progressivement en jolie jeune femme épanouie (cf. gros plans sur sa verrue 
qui disparait une fois la leçon intégrée par les enfants). Un peu de solidarité et de bonne éducation dans 
la vie nous rendrait donc plus beaux, plus épanouis ?? Qu’en penses-tu ?

A travers cette analyse comparative, tu auras 
remarqué de nombreuses similitudes entre les deux 
films. Il en existe bien d’autres encore que nous 
n’avons pas citées (personnages caricaturaux, 
couleurs « flashy »,.. ). Le scénario de base est donc 
globalement le même mise à part quelques petites 
variations. C’est un principe que l’on retrouve très 
souvent dans «   les suites   » de films à succès 
américains. Peux tu citer quelques exemples ? 
Qu’en penses-tu   ? Ce second numéro de Nanny 
McPhee t’a-t-il malgré tout appris quelque chose de 
nouveau ? 

Avec toutes ces informations, tu peux aisément t'amuser à imaginer le prochain volet des aventures de 
Nanny McPhee… Quelle histoire proposerais-tu ? 
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