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Synopsis : 
Pour	 les	100	ans	de	 sa	 tante	 Lucy,	 Paddington	souhaite	 lui	trouver	 le	 cadeau	parfait.	 Il	 repère	 alors	un	magnifique	 livre	 pop-up	de	 la	 ville	 de	
Londres	dans	la	 bouAque	 de	 son	ami	anAquaire,	Mr.	Gordon.	Seul	problème,	cet	exemplaire	 unique	coûte	 très	cher,	un	obstacle	qui	n’entache	
pourtant	en	rien	l’opAmisme	du	jeune	ours 	qui	entreprend	de	 rassembler	la	somme	d’argent	nécessaire.	D’abord	apprenA	coiffeur	puis 	laveur	de	
vitres,	Paddington	enchaîne	 les	peAts	boulots	sans	rechigner	et	est	à	deux	doigts	d’aNeindre	son	objecAf	quand	un	événement	inaNendu	vient	tout	
chambouler	:	 la	veille	de	 l’achat	du	livre	 tant	convoité,	Paddington	est	témoin	de	 son	vol	!	Un	malheur	ne	venant	jamais 	seul,	notre	pauvre	 héros	
se	voit	dès	lors 	accusé	 à	 tort	d’être	 le	 cambrioleur	et	se	 retrouve	 condamné	à	 dix	ans	de	 prison.	Mais	persuadée	de	 son	innocence,	 sa	 famille	
d’adopAon	(«les	Brown»),	va	tout	meNre	en	œuvre	pour	trouver	le	véritable	coupable	et	ainsi	libérer	leur	ami...

Thèmes :
• Londres,	le	milieu	urbain,	la	vie	de	quarAer
• Les	racines,	l’héritage,	la	famille,	l’adopAon
• L’éducaAon,	la	transmission,	les	bonnes	manières,	le	savoir-être
• L'immigraAon,	l'intégraAon	
• La	différence,	les	apparences,	les	préjugés,	l’injusAce
• La	naïveté,	la	manipulaAon
• La	prison,	la	vie	en	milieu	carcéral
• La	graAtude,	la	bienveillance,	l’ouverture,	l’amour,	l’amiAé
• Les	hommages	et	les	références	cinématographiques
• La	chasse	au	trésor,	l’enquête	policière
• L’esAme	et	la	confiance	en	soi,	le	besoin	de	reconnaissance,	la	valorisaAon,	la	résilience
					

Pop-up sentimental
Alors	que	dans	la	bouAque	de	Monsieur	Gordon	il	y	a	d’autres	anAquités	au	prix	abordable,	Paddington	jeNe	son	dévolu	sur	le	livre	pop-up	qui	lui,	
est	très	coûteux.	Pour	quelles	raisons	ce	 bouquin	représente-t-il	 à	 ses	yeux	le	 cadeau	idéal	pour	tante	 Lucy	 ?	De	quoi	Paddington	veut-il	 ainsi	la	
remercier	?	Qu'a-t-elle	 fait	pour	lui	?	Te	rappelles-tu	ce	qui	a	permis	au	jeune	ours	de	vivre	à	Londres	?	Y	est-il	heureux	?	En	quoi	comprend-on	que	
tante	 Lucy	 lui	 manque	malgré	 tout	 ?	 Pour	 toi,	 qu’est-ce	 qui	 donne	 de	 la	 valeur	 à	 un	cadeau	 ?	 Est-ce	 le	 montant	 payé	 pour	 l’acquérir	ou	 les	
senAments	et	le	sens	que	l’on	met	dedans	?	Explique-nous	ce	qu’est	pour	toi	un	cadeau	idéal.
Pour	Paddington,	 le	 livre	pop-up	représente	un	beau	moyen	de	témoigner	sa	 reconnaissance	envers 	sa	tante	Lucy.	Au	fil	des	pages,	il	s’imagine	se	
balader	avec	elle	pour	lui	faire	découvrir	les	joyaux	de	la	ville	dans	laquelle	il	s'est	construit	une	nouvelle	vie.	D’ailleurs,	reconnais-tu	ces	lieux	0rés	
du	fameux	livre	?	Relie	chaque	nom	de	monument	à	la	bonne	photo.

Finalement,	 quel	cadeau	va	 recevoir	tante	 Lucy	 ?	Qu'est-ce	qui	 va	 lui	permeNre	de	se	 rendre	à	 Londres	?	Selon	toi,	ce	 cadeau	a-t-il,	au	bout	du	
compte,	plus	de	valeur	encore	que	le	 livre	pop-up	?	Pourquoi	?	Bien	que	Paddington	reçoit	beaucoup	d'amour	et	de	souAen	de	la	part	de	la	famille	
Brown	et	de	son	entourage,	 penses-tu	qu'il	soit	facile	 pour	lui	 de	 vivre	 loin	de	son	pays	d'origine	et	de	 ses	proches	?	Pourquoi	est-ce	 important	
pour	lui	de	 rester	connecté	 à	ses	racines	?	En	quoi	peut-on	dire	que	la	cadeau	fait	à	tante	Lucy	est	aussi	un	cadeau	idéal	pour	Paddington	?	S’il	est	
sans	doute	moins	poéAque,	ne	permet-il	pas	à	Paddington	et	tante	Lucy	de	se	retrouver	en	chair	et	en	os	?
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La marmelade à l’orange

Le monde des préjugés >< le monde de Paddington
À	 l'aide	des	mots	repris	 dans	 le	 cadre	ci-contre,	 remplis	ce	 texte	à	 trou	et	 apprends-en	plus	sur	 l'une	des	
grandes	théma0ques	du	film	:
Paddington	a	été	recueilli	par	tante	Lucy	avec	beaucoup	d’amour	puis	accueilli	par	les	Brown	avec	une	agréable
_	_	_	_	_	_	_	_	_	 _	_	_	_	.	 Ce	 souAen	et	cet	accueil	parAcipent	probablement	à	 la	qualité	 de	 l’être	 qu’il	est	
devenu.	Cependant,	malgré	sa	_	_	_	_	_	_	_	_	,	Paddington	est	parfois	vicAme	de	_	_	_	_	_	_	_	_	comme	 c'est	
le	cas	dans	la	réalité	pour	bon	nombre	de	réfugiés.	 Il	n'est	d'ailleurs	pas	le	 seul	dans	l'histoire	 à	être	la	cible	de	
jugements	nourris	de	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	et	de	peurs.	 CeNe	 situaAon	n'aNeint	 toutefois	pas	notre	
peAt	ours	qui	a	bénéficié	d'une	_	_	_	_	_	_	_	_	_	dont	il	résume	 la	philosophie	par	ceNe	 phrase:	 "Y	a	du	bon	
chez	tout	le	monde,	il	suffit	de	le	voir".	Son	_	_	_	_	_	_	_	_	_	d'esprit	est	 telle	qu'elle	en	devient	contagieuse.	
Grâce	à	lui,	des	personnages	comme	le	cuistot	Knuckles	McGinty	dépassent	peu	à	peu	leur	_	_	_	_	_	_	_	_	qui	
les 	empêchait	de	communiquer	avec	les	autres 	et	de	découvrir	la	saAsfacAon	qu'on	peut	ressenAr	en	aidant	son	
prochain,	sans	jugement	et	sans	rien	aNendre	en	retour.	

Le	Set-Up/Pay-Off,	appelé	 aussi	PréparaAon/Paiement,	est	une	technique	 dramaturgique	bien	connue	que	l’on	rencontre	dans	quanAté	 de	films.	
Le	 principe	 consiste	 à	 meNre	 en	 avant	 une	 informaAon	qui,	 à	 première	 vue,	 semble	 anecdoAque	 (Set-Up)	mais 	qui	 au	 final	 se	 révélera	 très	
importante	 au	 cours	 de	 l’histoire	 (Pay-off).	 Dans	 Paddington	 2,	 ce	 procédé	 est	 employé	 à	 plusieurs	 reprises.	 Prenons	 un	 exemple.	 Dans	
l’introducAon	du	film,	on	nous	explique	ce	que	 traverse	 la	famille	 Brown	:	le	père	 s’est	mis	au	yoga,	la	mère	projeNe	de	traverser	la	Manche	à	la	
nage,	le	 fils	a	une	passion	pour	les	trains	à	vapeur	et	la	fille	a	 créé	un	journal.	Tous	ces 	éléments	qui	au	départ	paraissent	être	de	l’ordre	du	détail	
s’avéreront	pourtant	bien	uAles,	 indispensables	même.	 Te	rappelles-tu	à	 quels	moments	les 	caractérisAques	de	 chacun	de	ces	personnages	vont	
les 	aider	 à	 accomplir	une	 acAon	permeNant	à	 l’histoire	d’évoluer	 vers	un	dénouement	heureux	?	As-tu	repéré	d’autres 	éléments	répondant	à	la	
logique	du	Set-Up/Pay-Off	?

Set-up / Pay-off

Les	sandwichs	à	la	marmelade	t’ont	mis	l’eau	à	la	bouche	?	Voici	la	receLe	!
Pour	3	pots	de	marmelade	de	370	grammes	il	te	faut:

Education
Méfiance
Ouverture

Généralisations
Bonhomie
Préjugés

Bienveillance

Tu	as	complété	le	paragraphe	?!	Alors	donne-nous	ton	point	de	vue	sur	le	sujet	:	
Quel	monde	souhaites-tu	soutenir	 ?	 De	quelle	manière	 t'y	prendrais-tu	?	Comment	luNer	 contre	 les 	préjugés	?	Peux-tu	nous	dire	d'autres	mots	
posiAfs	comme	ceux	inscrits	en	vert	qui	pourraient	contribuer	à	la	construcAon	d'un	monde	meilleur	?	

Education au cinéma

Le savais-tu ?
Paddington	et	l’UNICEF

UNICEF	 est	 l’acronyme	 du	 Fonds	 des	NaAons	 Unies	
pour	 l’Enfance,	 une	 organisaAon	 qui	 luNe	 pour	
l’amélioraAon	de	la	condiAon	des	enfants	et	travaille	à	
la	 promoAon	 et	 la	 défense	 de	 leurs	 droits.	 Elle	 est	
représentée	dans	190	pays	et	territoires.	En	2017,	elle	
a	 décidé	 de	 faire	 de	Paddington	 un	 messager	 sur	 la	
théma0que	 des	 enfants	 réfugiés.	 Comprends-tu	
pourquoi	?	 Selon	toi,	en	quoi	l’histoire	 de	Paddington	
fait-elle	écho	à	 la	 réalité	 de	 nombreux	enfants	de	par	
le	 monde	 ?	 Te	 rappelles-tu	 du	 premier	 volet	 de	 ses	
aventures	 porté	 au	 cinéma	 ?	 On	 y	 apprend	 que	 sa	
tante	Lucy	le	pousse	à	quiNer	le	Pérou,	son	pays	natal,	
dans	 l’espoir	 qu’il	 trouve	 une	 vie	 meilleure	 en	
Angleterre.	 Comprends-tu	 la	 significaAon	 du	 mot	
«déraciné»	 ?	 Quelles	 peuvent	 être	 les	 raisons	 qui	
amènent	des	familles	à	 laisser	derrière	elles	leur	pays	
et	 leur	 maison	?	 Que	 penses-tu	du	fait	 qu’on	uAlise	
des	 personnages	 de	 ficAon	 pour	 promouvoir	 l’acAon	
d’organisaAons 	 comme	 l’UNICEF	 ?	 Quelles	 sont	 les	
valeurs	incarnées	par	Paddington	?	De	quels	messages	
transmis	 par	 ce	 film	 devrions-nous	 nous	 inspirer	 au	
quoAdien	?

Envie	d'en	apprendre	plus	sur	les	acAons	de	l'UNICEF	?

hNps://www.unicef.org/fr

500	grammes	d’oranges	non-traitées
	5	litres	d’eau
1	kilo	de	sucre

Un	jus	de	citron	jaune

Ensuite,	suis	ces	étapes	et	le	tour	est	joué	:

1.	Lave	 les	oranges	puis	sèche-les	avant	 de	 les	éplucher.	 Coupe	 la	 chair	en	 peAts	
morceaux	et	les	écorces	en	fines	lamelles.

2.	Récupère	les	pépins	au	fur	et	à	mesure	et	place-les	dans	une	boule	à	épices.
3.	Verse	le	tout	dans	une	bassine	à	confiture.	
4.	Ajoute	l’eau,	porte-la	à	ébulliAon,	puis	réduis	le	feu	au	minimum.

5.	Couvre	 la	 bassine	 et	laisse	cuire	2	h	30	en	surveillant	de	 temps	en	temps.	En	fin	
de	cuisson,	reAre	 la	boule	à	épices	et	jeNe	 les	pépins.	Laisse	refroidir	le	 contenu	de	
la	bassine	à	température	ambiante	jusqu’au	lendemain.

6.	Le	lendemain,	verse	le	jus	de	citron	et	le	sucre,	mélange	délicatement	pour
dissoudre	 le	 sucre.	 Fais	cuire	 à	 feu	moyen	 jusqu’à	 ce	 que	 la	marmelade	 prenne	 :	
cela	 nécessite	entre	 15	et	30	minutes.	 Stoppe	la	cuisson	et	mets	en	pots.	Ferme	 et	
retourne	les	pots	quelques	minutes	pour	stériliser	le	couvercle.	Laisse	refroidir.

Bon	appé0t	!!!

hNps://lesdelicesdanais.net/2014/12/01/paddington-et-la-marmelade-doranges/
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