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Synopsis : 

Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d'un foyer 
et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est  pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, il 
rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière...

Thèmes :

- Le Pérou et la jungle amazonienne / La ville de Londres / La vie dans la nature vs la vie en ville
- Perdre sa famille et sa maison, la détresse et la solitude, la séparation, le manque et le besoin des siens
- Émigrer pour une vie meilleure, découvrir un nouveau monde, savoir s'adapter à un nouvel environnement
- La différence d'origine et de culture, se sentir étranger face à l’inconnu, s’intégrer
- L’empathie, l’accueil de l’Autre et la solidarité, savoir prendre des risques et se remettre en question 
- Le trafic d'animaux sauvages, les trophées de chasse, la taxidermie vs la protection des animaux
- La rancune, l'aveuglement de la colère, l’appât du gain
- L’adoption, l’amitié et l’amour au-delà des différences

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA
Perdre sa famille et sa maison, émigrer pour une vie meilleure…
Le début de l’histoire nous plonge dans un film documentaire tourné lors d'une expédition au Pérou. Une équipe 
d'explorateurs fait alors la connaissance d'une famille d'ours très intelligents. Que leur apprend l’explorateur 
durant ce séjour? Trouves-tu étonnant que des ours puissent parler? D’après toi, ont-ils l’air heureux d’avoir appris 
à connaître l’explorateur et ses coutumes? D’où vient ce dernier? Que promet-il aux ours avant de partir? Quelle 
image ces derniers se font-ils alors des humains et de la ville de Londres selon toi? À ton avis, cela correspond-il 
vraiment à la réalité? En quoi cet explorateur se distingue-t-il probablement de la majorité de ses semblables?

La vie au cœur de la nature semble douce et paisible, mais un jour, un tremblement de terre vient briser l’habitat 
de la famille ours, et  toute leur vie s’en trouve bouleversée. La tante du petit ourson est la seule famille qui lui 
reste. Que lui dit-elle alors? Pourquoi le pousse-t-elle à partir selon toi? Penses-tu qu’elle ait réellement envie de le 
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voir la quitter? Mais elle est trop vieille et trop fatiguée pour le suivre, et il n’aurait pas sa place à la maison de 
retraite pour ours… Du coup, quelle destination lui conseille-t-elle? Pourquoi pense-t-elle à la ville de Londres?

Une fois arrivé à Londres, que découvre le jeune ours? À ton avis, y était-il déjà allé auparavant? On comprend 
vite qu'il n'est pas habitué aux us et coutumes des citadins britanniques. Du coup, comment se sent-il au milieu de 
toute cette agitation? En quoi ce mode de vie est-il très différent de ce qu’il a toujours connu jusqu’alors? D’après 
toi, les Londoniens sont-ils accueillants avec l’ourson? Pourquoi et qu’en penses-tu? L'aide-t-on à trouver son 
chemin par exemple? En quoi cette attitude le surprend-il après ce que lui a raconté sa tante? Penses-tu qu’il soit 
déçu? Comprends-tu que sa famille lui manque? Du jour au lendemain, notre petit ours se retrouve sans toit, seul, 
loin de chez lui et perdu. À qui pense-t-il alors pour lui venir en aide dans sa détresse? Mais retrouvera-t-il 
l’explorateur? Du temps a passé depuis sa rencontre avec la famille ours… Qu’est-il advenu de lui?

L’empathie, l’accueil de l’Autre et la solidarité
Alors qu’il est seul sur le quai de la gare, une dame se préoccupe enfin de la situation de notre ourson. Qui est 
Mme Brown? A-t-elle l’air gentil d’après toi? Que propose-t-elle à notre ami? À ton avis, pourquoi veut-elle 
l'aider, malgré les réticences de son mari? En plus de lui offrir un endroit pour passer la nuit, elle lui trouve son 
nom: Paddington. Te rappelles-tu d'où lui vient cette idée? Quelle réaction cela provoque-t-il chez le jeune ours? 
Peut-être se sent-il un peu plus le bienvenu maintenant, ne penses-tu pas? En quoi est-ce important pour lui 
d’avoir un nom pour exister dans cette ville?

Chez les Brown, Paddington doit s’habituer à la maison et surtout 
à la salle de bain, endroit qu’il ne connaît pas du tout! Quel 
accident y  provoque-t-il d’ailleurs? Selon toi, tous les membres 
de la famille Brown acceptent-ils la présence de l’ourson de la 
même manière que Mme Brown? M. Brown a-t-il l’air aussi 
enchanté que sa femme? D’après toi, qu’est-ce qui le dérange au 
fond? Est-il content d'avoir dans sa demeure ce nouveau venu 
poilu qui sème tant de catastrophes sur son passage? Et comment 
réagissent les enfants? Pourquoi Judy est-elle gênée? Penses-tu 
qu’il soit facile d’accueillir chez soi un inconnu qui n’a pas les 
mêmes habitudes de vie? Mais l’ourson le fait-il exprès pour les embêter? À quoi ces petits désagréments sont-ils 
dus? La différence de Paddington mérite-t-elle pour autant qu’on ne lui porte pas secours? D’après toi, pourquoi 
Mme Brown fait-elle bien de ne pas trop  y  prêter attention? Si la différence de l’ourson leur apporte certes 
quelques soucis, que leur apporte-t-il aussi de positif dont ils n’ont apparemment pas encore tous conscience?

La différence d'origine et de culture, savoir s’adapter à un nouvel environnement
Paddington et M. Brown sont en tous points différents, peut-tu expliquer en quoi? Voit-on M. Brown descendre 
les escaliers par la rampe par exemple? Il semble être un homme très sérieux et prudent. Quelles pourraient être 
ses raisons? Mme Bird raconte aux enfants qu’avant  de devenir père, il n’était pas aussi stressé. Comprends-tu 
pourquoi? De quoi a-t-il peur au fond? Il essaie de protéger sa famille et ses enfants. En quoi est-ce important? 
Mais Paddington n’est-il pas un enfant lui aussi? Penses-tu que ce soit  une bonne idée d’interdire 
systématiquement toutes sortes de choses à ses enfants? Quel effet contraire à nos intentions de départ cela peut-il 
avoir à force? 

Paddington, lui, a été élevé dans la nature, en liberté… En d’autres termes, il n’a pas pris l’habitude d’obéir à ce 
type de règles imposées par ses parents. Du coup, en quoi cela complique-t-il sa relation avec le père Brown 
même s’il ne le fait pas exprès? Si M. Brown a certainement des efforts à faire en terme de lâcher prise, d’après 
toi, que pourrait aussi faire Paddington de son côté pour tenter d’arranger ça? Que lui conseille Mme Bird pour se 
fondre un peu plus dans le cadre familial?

Mais malgré leurs tentatives, les choses vont vite tourner au vinaigre entre notre héros et la famille Brown. Quelle 
décision prend alors notre ourson après l'incident dans la cuisine? Selon toi, est-ce facile pour lui de partir? Cela 
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fait  maintenant deux fois qu'il se retrouve seul au monde, quel sentiment peut-il bien éprouver alors? Et les 
membres de la petite famille? Quel est le principal souci de Mme Brown? Penses-tu que Paddington soit en 
sécurité sans un endroit sûr où aller? Que met en évidence son inquiétude? Quant à M. Brown, comment vit-il ce 
départ? D’après toi, Paddington n’avait-il pas, au fond, déjà pris une réelle place au sein de la famille? Comment 
le comprend-on? Te souviens-tu de ce que lui dit Mme Bird? «Votre famille avait besoin de ce petit ours autant 
que ce pauvre petit  ours avait besoin de vous.» Que lui signifie-t-elle par là? Penses-tu que ce soit vrai? Qu’a 
certainement apporté Paddington aux Brown dont ils manquaient? Du coup, es-tu d’accord pour dire que savoir 
accueillir l’Autre dans sa différence nous enrichit considérablement? Quel est ton avis à ce sujet?

La rancune, l'aveuglement de la colère, l’appât du gain
Lorsqu’elle découvre qu’il est à Londres, une méchante femme nommée Millicent se met à la recherche de notre 
héros. Que lui veut-elle? Quel tragique destin connaitrait Paddington s'il tombait entre ses mains? Pourquoi? As-
tu compris la motivation de Millicent? Pourquoi chasse-t-elle les animaux sauvages et les empaille-t-elle? 

Un peu plus tard, nous comprenons que le père de Millicent était un 
certain explorateur dont la rencontre avec la famille ours au Pérou a 
changé la vision des choses… Cela te rappelle-t-il quelqu’un? Que s'est-
t-il passé, à l'époque, lorsque notre explorateur est  rentré de sa mission 
au Pérou sans aucun «spécimen» à présenter? Comment ont réagi les 
membres du cercle des géographes? Étaient-ils fiers et compréhensifs, 
ou plutôt indignés et  en colère face à sa décision de ne pas capturer 
d’ours? Du coup, comment l’ont-ils traité? Et comment la petite 
Millicent a-t-elle vécu le bannissement de son père depuis? Comprends-
tu sa colère et sa frustration?

Alors que son père s’est toujours battu pour protéger la famille ours, 
Millicent, devenue grande, fait aujourd’hui complètement le contraire… 
Peux-tu expliquer cette réaction surprenante? Par le bannissement de son 
père, de quoi a-t-elle probablement manqué étant enfant? Mais la fortune 
et la célébrité sont-elles vraiment les plus grandes richesses à ton avis? 
Millicent a-t-elle compris la réelle valeur du choix de son père à 
l’époque? Qu’a-t-il fait passer avant la gloire personnelle? En quoi son 
geste était-il profondément altruiste et  généreux? Du coup, ne trouves-tu 
pas dommage que sa fille se soit  ainsi enfermée dans sa colère au point 
d’en perdre de vue l’essentiel? Qu’espère-t-elle en traquant Paddington? 
Est-il vraiment la cause de ses souffrances? Ne se trompe-t-elle pas de 
cible? Millicent ne se fait-elle pas une fausse idée du bonheur? Quel est 
ton avis à ce sujet?

Savoir prendre des risques et se remettre en question, l’amour 
au-delà des différences
Millicent réussit à capturer Paddington, mais la famille Brown est bien 
décidée à le sauver. Contre toute attente, alors que la famille part à la 
rescousse de notre ours, M. Brown va avoir un geste héroïque mais 
risqué, t'en souviens-tu? Comment se met-il en danger? Il escalade la 
façade du musée pour aller récupérer Paddington. En quoi est-ce 
étonnant de sa part à ton avis? Est-il d'un naturel téméraire? Penses-tu 
que Paddington ait un peu à voir avec ce changement de comportement? 
Selon toi, en quoi la rencontre avec l’ourson a-t-elle transformé M. 
Brown? Penses-tu qu’il se soit  remis en question depuis son départ? 
Qu’est-ce qui nous le fait penser? Et Paddington, a-t-il lui aussi un peu 
changé d’après toi?

Le savais-tu ?
Les explorateurs et la taxidermie
Sais-tu ce qu’est un explorateur? Un 
explorateur est un voyageur envoyé en 
mission dans un autre pays. Au cours 
des 18e et 19e siècles, de nombreuses 
expéditions d’exploration ont eu lieu à 
partir de l’Europe. Les explorateurs 
avaient différents objectifs, qu’ils 
soient scientifiques: cartographier les 
différentes régions, découvrir la faune 
et la flore, réaliser des observations 
astronomiques ou météorologiques; ou 
politiques: conquérir de nouvelles 
terres, renforcer des colonies, établir 
des alliances politiques… Certains 
explorateurs étaient plus motivés par 
l’appât du gain que par l’aspect 
scientifique de leur mission. C’est 
notamment le cas de Millicent dans le 
film, qui préfère tuer d’innocents 
animaux pour gagner de l’argent et se 
faire un nom, plutôt que de protéger 
des espèces en danger. Elle pratique 
d’ailleurs la taxidermie: l'art de 
donner une apparence vivante à des 
animaux morts. Même si cela fait 
plutôt peur, il faut savoir que ce métier 
n’est pas forcément condamnable. En 
effet, les taxidermies sont le plus 
souvent réalisées pour préserver les 
espèces menacées d’extinction, dans le 
but d'expositions et d'études, ou pour 
conserver la mémoire d'un animal de 
compagnie disparu. Mais parfois, 
comme pour Millicent, les animaux 
empaillés constituent des trophées de 
chasse qui valent beaucoup d’argent 
et contribuent à leur fierté. Dans ce 
cas, cela pose évidemment un 
problème éthique et écologique, 
surtout quand les espèces sont 
protégées!
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«Une famille, c'est  soudé», affirme M. Brown quand ils réussissent à sauver Paddington. Avec tes mots, comment 
définirais-tu le mot «famille»? Faut-il nécessairement être du même sang pour en faire partie? Et inversement, 
est-ce que seuls ces mêmes liens peuvent garantir une relation d'amour et de bienveillance? Qu’est-ce qui nous 
montre que Paddington et les Brown forment en tout cas, dorénavant, une belle et grande famille soudée? Quel 
cadeau offrent les Brown à leur ourson? Le duffle-coat est un très beau cadeau, as-tu compris en quoi? À qui 
appartenait-il avant? Si ce manteau est passé dans les mains de plusieurs membres de la famille, quelle 
signification cela peut-il avoir? A-t-il une valeur monnayable ou plutôt sentimentale à ton avis? Paddington ne se 
contente pas de recevoir, il décide lui aussi de transmettre son héritage à sa nouvelle famille. Que font-ils tous 
ensemble à la fin du film? La marmelade est la nourriture préférée de notre ourson, et avant lui de son oncle et  sa 
tante. Mais au fond, qui leur avait fait gouter de la marmelade en premier?

Au regard de cette dernière scène, penses-tu que Paddington ait  finalement trouvé une vie meilleure à Londres? 
À quel prix? Mais qu’aura-t-il en tout cas appris de cette aventure? L’histoire de cette nouvelle famille n’est-elle 
pas pour nous tous une belle leçon de «vivre ensemble»? Qu’en penses-tu?

EDUCATION AU CINEMA

Animation 3D et prise de vue réelle
As-tu remarqué que Paddington n’est pas un acteur tout à fait 
comme les autres? En vérité, c’est un personnage créé en 3D et 
animé. Durant le tournage, les autres acteurs du film ont donc dû 
apprendre à jouer «sans» leur ami ourson, qui a été incrusté dans les 
images par la suite.

Et cela fait près d’un siècle que le Cinéma pratique cette méthode 
mêlant acteurs réels et virtuels! En effet, déjà en 1919, Koko le 
clown, de Max Fleischer, surgissait dans le monde réel et participait 
à un combat de boxe avec un véritable chat! À la fin des années 30, 
la technique du «travelling matte», qui permet de filmer un acteur 
devant un fond bleu ou vert, puis de l’intégrer dans un décor, ouvre 
de nouvelles perspectives. Depuis, d’innombrables films utilisant 
cette méthode ont été réalisés. Peut-être as-tu entendu parler de Mary 
Poppins, qui dansait avec des pingouins et des chevaux animés en 
1964? Ou bien du célèbre lapin Roger Rabbit, dont quelqu’un 
voulait la peau en 1988? Ou bien encore de Space Jam qui réunissait 
Michael Jordan et Bugs Bunny sur un terrain de basket en 1997?

Depuis, le virtuel n’a cessé de se développer, et aujourd’hui, grâce à 
la capture de mouvements en 3D, on réalise des films basés sur un 
système de reconnaissance gestuelle qui permet aux acteurs humains 
d’interagir en temps réel avec un ou plusieurs acteur(s) virtuel(s). 
C’était déjà le cas en 2004 dans Garfield, et cette technologie a 
atteint des sommets en 2009 avec Avatar. C’est également par un 
système de reconnaissance gestuelle que la famille Brown a pu 
dialoguer et  jouer avec Paddington. Un résultat  plutôt bluffant, ne 
trouves-tu pas? Avec le temps et le progrès, animation 3D et prise de 
vue réelle semblent, en effet, de plus en plus se confondre à nos 

yeux…
Peux-tu citer d’autres films récents qui 
s’appuient sur cette technique?
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Le savais-tu ?
Un livre à l’origine de Paddington
Le 24 décembre 1956, l 'écrivain 
britannique Michael Bond trouve un ours 
en peluche et en fait cadeau à sa femme. 
Ils le nommèrent Paddington, du nom  de 
la gare ferroviaire près de laquelle ils 
vivaient. Bond se mit alors à écrire 
quelques histoires qui aboutirent à un 
premier album  en 1958, puis presque une 
trentaine d’autres. Ils ont été traduits 
dans 40 langues et plus de 35 millions de 
livres ont été vendus dans le monde! 
Plusieurs adaptations sous forme de série 
animée ou par stop motion (marionnettes) 
ont été diffusées ensuite à la télé. Ce petit 
ours est donc, au départ, une icône de la 
littérature enfantine britannique. Paul 
King, le réalisateur du film  et l’actrice 
Nicole Kidman, qui joue le rôle de 
Millicent, étaient d’ailleurs tous deux de 
grands fans des aventures de Paddington 
quand ils étaient petits!


