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Synopsis : 

1950, en Angleterre, dans le Yorkshire. La vie paisible du poulailler de la ferme Tweedy semble plaire à ses 
locataires. La nourriture est abondante et l'endroit est chaleureux. Mais la poule Ginger est loin de partager l'avis 
de ses consoeurs : elle rêve de grand espace et de liberté. Chaque jour, elle essaie sans succès de s'évader de la 
basse-cour. La courageuse Ginger s'arme de patience pour faire comprendre à ses copines volatiles que le grillage 
n'est pas autour de la ferme mais bien dans leur tête.
Ses espoirs reprennent vie lorsqu'un “coq-boy” libre et solitaire nommé Rocky, atterrit dans la basse-cour. Ginger 
voit alors en lui le sauveur de toutes les poules. S'il pouvait leur enseigner à voler, elles seraient capables de 
s'enfuir. Car elles n'ont pas le choix : Madame Tweedy, la femme du propriétaire de la ferme, a décidé de les 
passer à la casserole un jour ou l'autre…

Thèmes :  

Les camps de prisonniers, l'esclavagisme et l'exploitation, le rendement et la productivité 

L’appartenance à un groupe, l’identité, la solidarité, les rapports entre leaders et suiveurs

Le courage et la détermination, le rêve de liberté

L’amitié, la complémentarité, la complicité et l’amour 

La confiance en soi et en l’autre, l’entraide, l’estime et le dépassement de soi, l’affirmation de sa personnalité

L'imagination, l’humour et la parodie

Fiche pédagogique 

CHICKEN RUN
de Peter Lord et Nick Park

Angleterre/France/USA - 2001 - 84 min. - VF



!

Questions à aborder avec les enfants :
 

EDUCATION  PAR LE CINEMA

Au début du film, nous assistons aux nombreuses tentatives d’évasion de Ginger qui se soldent toutes par la mise 
au cachot (la poubelle) de cette dernière. D’après toi, pourquoi Ginger tente-t-elle de s’évader ? Comment 
réagissent les autres poules ? Participent-elles à la volonté de Ginger ? Pourquoi ? Lorsque Ginger revient au 
camp, que lui dit généralement Babette ? Cette dernière se rend-t-elle bien compte de la situation ? A ton avis, 
pourquoi ne se pose-t-elle pas plus de questions ?

Dans quel environnement les poules vivent-elles et dans quelles conditions ? 
De qui sont-elles prisonnières et de quoi sont-elles privées ? Pour 
quelle raison ? Cela te paraît-il justifié ? Comprends-tu que Ginger 
souhaite s'évader du camp ? Pourquoi ? En quoi ses conditions de vie 
sont-elles pénibles et indignes ? Quels sont les indices qui montrent que 
le camp n'est pas un endroit très agréable pour vivre ? 
Penses-tu que des humains puissent vivre des conditions semblables 
dans la réalité ? Dans quel(s) contexte(s) et pour quelle(s) raison(s) ? 
Peux-tu citer quelques exemples qui te paraissent particulièrement 
injustes ?

Les poules doivent pondre des œufs, sinon que leur arrive-t-il ? Quelles images te permettent de poser cette 
affirmation ? 
Madame Tweedy trouve que les œufs ne sont pas « rentables ». Peux-tu expliquer ce mot ? Que décide-t-elle de 
faire alors et qu'en penses-tu ? Comment réagit son mari, est-il d’accord ? Qu’est-il d’ailleurs le seul à constater ?
Obsédée par la rentabilité, Madame Tweedy finit par en oublier des valeurs humaines fondamentales. De quelles 
valeurs s'agit-il ?
 
D’après-toi, les poules savent-elles voler dans la réalité ? Qu'en est-il alors de Rocky ? Comment a-t-il fait pour 
entrer dans le camp ? De là où venait Rocky, était-il aussi libre que ce qu'il prétend ? Qu’est-ce qui te permet de 
le dire ?
Rocky va faire croire à tout le monde que voler, ça s’apprend. Quel subterfuge va-t-il utiliser pour ne pas devoir 
lui-même montrer la manière de voler ? Pourquoi ment-il aux autres selon toi ? Que va-t-il se passer quand son 
subterfuge ne fonctionnera plus ? Comment va réagir Ginger ? Que ressent cette dernière pour le « coq libre » ? 
Pourquoi lui plait-il particulièrement ?

Lorsque Ginger découvre que Madame Tweedy veut toutes 
les transformer en tourtes, que décide-t-elle de faire ? 
Comment réagissent les autres poules ? Son plan est-il facile 
à appliquer ? Qui revient finalement l’aider ? Comment se 
termine le film ? Les poules parviennent-elles à réaliser enfin 
leur rêve ? 



!

 

 EDUCATION AU CINEMA
 
 

Dans le film Chicken Run, l’ensemble des décors et des personnages ont été créés à la main. En effet, l'enclos 
principal de la ferme où vivent les poules mesure plus de 18 mètres, soit toute la longueur du studio ! Les toits 
des baraques, en tôle ondulée, sont de simples petites plaques de fer passées dans des laminoirs à dents-de-scie. 
Le grillage en fil de fer barbelé qui entoure la ferme est fait de minces fils de cuivre enroulés autour d'épingles 
plantées dans des planches. On le garnit ensuite de minuscules barbillons. Tous les arrière-plans sont peints sur 
toiles… 
Quant aux poulets, chacun d’eux a été créé en deux tailles : un grand modèle pouvant atteindre jusqu'à 30 cm 
pour les scènes où on les voit agir et  dialoguer entre eux, et une version miniature pour les séquences de groupes 
ou encore les scènes en relation avec les personnages humains. Les poulets miniatures (faisant moins de 10 cm) 
ont également servi à renforcer l'impression de perspective en créant une forte distance. Le film a nécessité la 
fabrication de près de 300 figurines " grand modèle " et 130 miniatures. Si Les écharpes et autres colliers que 
portent les poules dans le film permettent au spectateur de bien différencier Ginger de ses autres copines 
volatiles, ils servent aussi à dissimuler la jointure de leur tête amovible.

D’après-toi, comment tous ces personnages sont-ils animés ? (On bouge les 
parties du corps des personnages millimètre par millimètre et, à chaque 
fois, on les photographie. Ensuite, on assemble toutes ces photos pour en 
faire un film…)

Connais-tu d’autres films qui utilisent le même procédé ? (L’étrange Noël 
de Monsieur Jack, James et la pêche géante, Wallace et Gromit et le 
mystère du Lapin Garou…)

Chicken run est  un titre anglais. Peux-tu le traduire en français ? Que nous donne-t-il comme information sur 
l'histoire du film ? Connais-tu le film La grande évasion avec Steve McQueen ? Que retrouve-t-on de semblable 
dans l'histoire de Chicken run ?

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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