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Synopsis : 

Alors qu'au sein du village, les dragonniers se défient dans une course de dragons endiablée, Harold et Krokmou 
préfèrent parcourir les cieux, à la recherche de nouveaux territoires. C'est ainsi que nos deux héros découvrent une 
île mystérieuse peuplée de chasseurs de dragons peu commodes et prennent connaissance de l'existence d'autres 
dragonniers, dont le chef n'est autre que l'impitoyable Drago. Désireux de rencontrer ce dernier afin de maintenir 
la paix, Harold croise le chemin d'un étrange guerrier qui l'emmènera dans une grotte secrète, véritable sanctuaire 
où vivent des centaines de dragons. Très vite, Harold et Krokmou vont se trouver au cœur d'une lutte et  devront se 
battre pour défendre leurs valeurs et préserver l'harmonie entre les hommes et les dragons…

Thèmes :

-L'aventure, le besoin de découverte, la quête d'identité
- Les rapports entre l’Homme et l’Animal/ L’amitié, la complémentarité et l’entraide/ La fidélité et  la 

dépendance
- La famille, l’héritage et la transmission des valeurs/ Les relations père-fils et mère-fils, l’amour et les conflits
- La guerre, la perte d’un être cher, la rancœur et la vengeance
- La différence, les forces et les faiblesses de chacun/ Les blessures d’enfance, le handicap
- Le pouvoir et les rapports d’autorité, devenir un chef et avoir le sens des responsabilités
- La confiance en soi et en l’autre, l’esprit d’équipe et la solidarité, l’affirmation de sa personnalité
- La violence vs le dialogue

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA
Aventure et quête d'identité
Au début du film, nous découvrons un village viking perdu dans les montagnes. Comment décrirais-tu cet endroit? 
Quelle est la particularité du village de Beurk? De quel loisir les Beurkiens sont-ils friands?

Alors que tout le monde s'amuse à la course de dragons, Harold et son fidèle Krokmou sont aux abonnés absents. 
Que font-ils pendant ce temps? Que cherchent-ils? Pourquoi est-ce important pour Harold de voyager et de 
découvrir d'autres territoires selon toi? 
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Comment décrirais-tu la relation entre Harold et Krokmou? Qu’est-ce qui rend ainsi le jeune homme et  le jeune 
dragon inséparables? En quoi sont-ils complémentaires et surtout dépendants l'un de l'autre? Ensemble, que 
parviennent-ils à faire mieux que personne? À ton avis, la relation entre Homme et  Dragon est-elle aussi évidente 
pour tous? En quoi le duo Harold-Krokmou est-il particulier?

Astrid, la complice d'Harold, finit par le rejoindre sur l'île. Notre héros lui explique alors la conversation qu'il a eu 
avec son père. D’après toi, pourquoi Harold évite-t-il son père depuis? Pour quelles raisons hésite-t-il à accepter 
la proposition de devenir chef du village? En quoi le jeune homme se sent-il différent de son père? Qu'est-ce qui 
lui fait peur? Quelles sont les responsabilités d'un chef de village? Selon toi, comment se fait-il qu'Harold ne se 
sente pas encore prêt pour ce rôle? Comprends-tu pourquoi il ne parvient pas à savoir qui il est? De quoi a-t-il 
manqué dans sa vie jusqu’ici? Qu'est-il arrivé à sa mère? D’après toi, quelles sont les forces et les faiblesses de 
notre jeune héros?

En explorant l'île, Harold et Astrid découvrent un village détruit par les glaces. Pourquoi se font-ils attaquer par 
ses habitants? De quoi ces derniers les accusent-ils? Pourquoi souhaitent-ils capturer les dragons? À qui veulent-
ils les livrer? Ces chasseurs de dragons semblent effrayés à l'idée de ne pas parvenir à remplir leur contrat. Que 
craignent-ils s'ils ne rapportent  rien à Drago? À ton avis, ces chasseurs obéissent-ils à leur chef par envie ou 
plutôt par peur? Qu’en penses-tu?

Responsabilités d'un chef, guerre vs dialogue
De retour à Beurk, Harold tente d'informer son père de ses nouvelles découvertes. Stoïk te semble-t-il à l'écoute 
de son fils? De quoi préfère-t-il lui parler? Il paraît obnubilé par l'idée qu'Harold reprenne son rôle. Quelles 
leçons souhaite-t-il lui transmettre? Comment se comporte Stoïk envers son peuple? Mais Harold le comprend-il? 
Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon chef?

Finalement, Harold parvient à expliquer à son père ses mésaventures avec les chasseurs de dragons. Quelle est 
alors la réaction de Stoïk en entendant le nom de "Drago poings sanglants"? Pourquoi décide-t-il de mettre le 
village en état d'alerte? Le père et le fils ont-ils la même façon de percevoir le problème? Crois-tu, comme 
Harold, qu'il soit possible d'éviter une guerre par le dialogue? Comprends-tu pourquoi le jeune homme choisit de 
désobéir à son père en quittant le village? Quels risquent prend-il néanmoins?

Harold et Astrid se rendent sur le navire d'Ereth le chasseur de dragons 
et se laissent capturer. Comprends-tu pourquoi? Qu'espèrent-ils faire en 
rencontrant Drago? Lorsque Stoïk et sa troupe les rejoignent, le père 
tente une nouvelle fois de dissuader son fils en lui racontant sa 
première rencontre avec Drago. Te rappelles-tu de ce qu'il s'est  passé 
alors? À la lumière de cette histoire, penses-tu que Drago soit quelqu'un 
qu'on puisse facilement raisonner? Mais Harold va-t-il écouter son 
père? Quels enseignements pourrait-il pourtant tirer de l'expérience de 
Stoïk? Harold a-t-il réellement conscience des dangers qui le guettent 
d’après toi? Ne penses-tu pas que, sur ce point, le jeune homme a peut-
être trop confiance en lui?

Retrouvailles et sens du sacrifice 
Perdu dans les nuages, Harold tombe nez-à-nez avec un mystérieux dragonnier et se fait emmener de force dans 
une grotte. Face à tous ces dragons, comment réagit-il? Loin de se montrer agressif, Harold cherche a établir la 
confiance. Le mystérieux guerrier décide alors de dévoiler son identité. Qui est ce personnage? Comment se fait-
il que la mère d'Harold ait disparu tout ce temps? À quoi a-t-elle consacré ces vingt dernières années? Que 
représente cette île pour elle?

Comprenant que sa mère a consacré sa vie à sauver des dragons, comment Harold vit-il ces retrouvailles? Quels 
sentiments éprouve-t-il en retrouvant sa mère? En quoi cela l'aide-t-il à mieux comprendre qui il est? Ne trouves-
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tu pas qu'Harold et sa mère ont de nombreux points communs? Lesquels? Comprends-tu pourquoi elle a fait 
passer la cause des dragons avant sa famille? Et Harlod, le comprend-il selon toi? 

Pourquoi la mère d’Harold pense-t-elle que les humains sont incapables de changer? Que s'est-il passé 
lorsqu’Harold n'était encore qu'un bébé? Les hommes et les dragons s'entendaient-ils à cette époque? Qu'est-ce 
qui a décidé la mère à vouloir défendre les dragons? Etait-ce du goût de Stoïk, son mari? Quelle sera la réaction 
du chef en découvrant que sa femme est toujours en vie? Lui pardonne-t-il son absence? Comment décrirais-tu 
leurs retrouvailles? T'attendais-tu à cette réaction de la part  de Stoïk? Penses-tu que les choses puissent être aussi 
simples dans la réalité? En quoi cela nous démontre-t-il, en tout cas, que Stoïk n’est  sans doute pas aussi buté 
qu’il n’y paraît?

Soif de pouvoir, terroriser pour mieux régner
À la recherche d'Harold, Astrid et ses compagnons se rendent au repère de Drago. Nous découvrons enfin le 
visage de l'homme tant redouté. Comment décrirais-tu Drago? En quoi son apparence fait-elle peur? Comment cet 
homme se comporte-t-il avec les dragons? De quelle manière se fait-il obéir et qu’en penses-tu? En quoi cette 
méthode est-elle totalement opposée à celle d'Harold et ses amis? L'usage de la force est-il un bon moyen de se 
faire respecter d'après toi? Penses-tu que ceux qui suivent Drago aient réellement confiance en leur chef? Peux-tu 
expliquer ce qui motive Drago à agir de la sorte? Pourquoi souhaite-t-il attaquer les autres dragonniers? Quel est 
son but ultime?

Quant à Ereth, pourquoi choisit-il finalement d'aider Astrid et les autres? Peux-tu expliquer comment sa vision 
des dragons a évolué? Du coup, peut-on dire qu’Harold a raison de penser que le dialogue peut changer une 
personne? Quel est ton avis à ce sujet?

Amertume et mauvaise influence
Drago se lance à l'attaque de l'île aux dragons. Quelle est  son arme 
secrète? Pourquoi cherche-t-il à détruire l'Alpha? Quel est le pouvoir de 
cet énorme dragon?

Alors qu’Harold tente de le raisonner, comment réagit Drago? Ce dernier 
te semble-t-il prêt à l’écouter? Penses-tu qu’un homme comme lui puisse 
changer aussi facilement? Pourquoi Drago nourrit-il une telle colère 
envers les dragons? Que lui est-il arrivé dans son passé? On comprend 
qu'au cours des batailles entre les hommes et les dragons, Drago a perdu 
ses proches et sa famille. Penses-tu que cela puisse justifier la guerre qu'il 
est occupé de livrer? Cela va-t-il régler ses problèmes? Est-ce le meilleur 
moyen d'apaiser ses souffrances selon toi?

Sous l’emprise de Drago, l'Alpha parvient à prendre le contrôle de 
Krokmou qui se retourne alors contre Harold. Qu'arrive-t-il alors à Stoïk? 
Si le jeune homme avait écouté plus tôt les conseils de son père, penses-tu 
que cette situation aurait pu être évitée? Harold a-t-il été trop naïf en ne 
suivant pas les conseils des «anciens»? Comprends-tu qu’il éprouve de la 
colère envers Krokmou? Mais le jeune dragon était-il conscient  de ce qu'il 
faisait? Pouvait-il faire autrement? La mère d'Harold dit alors une phrase 
importante: "De bons dragons, sous le contrôle de mauvaises personnes, 
font de mauvaises actions". Que veut-elle dire par là à ton avis? Vois-tu le 
rapport avec une expression connue: "il n'y a pas de mauvais chien, 
seulement de mauvais maîtres"? À ton avis, notre comportement envers 
les animaux a-t-il une influence sur leur caractère et leurs actions? À la 
lumière de cette réflexion, penses-tu que l'Alpha, sous le contrôle de 
Drago, aurait été moins cruel s'il avait eu Harold pour maître?

Le savais-tu ?
Les rites vikings

Suite à la mort de Stoïk, le père 
d'Harold, nous assistons à une 
étrange cérémonie funéraire. Une 
coutume viking au cours de 
laquelle on met le feu à un bateau 
sur lequel repose le corps du chef 
du village, avant de pousser 
l'embarcation vers le large.
Les vikings avaient pour croyance 
que la mort n'était qu'une étape et 
qu'une autre vie les attendait dans 
ce qu'ils appelaient le Valhalla, 
une sorte de paradis pour les 
guerriers. Ce rituel du bateau 
symbolisait donc le voyage 
qu'entreprenait le défunt pour 
rejoindre l'autre monde. Avais-tu 
déjà entendu parlé de ce type de 
cérémonie? Savais-tu que selon 
les cultures et les époques, il 
existe de nombreuses façon de 
célébrer un enterrement?
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Amitié, confiance et solidarité
Alors que Drago et sa troupe s'apprêtent à détruire le village de Beurk, que va faire Harold pour récupérer son 
fidèle Krokmou et tenter d’éviter le pire? Comment réussit-il à déjouer le contrôle de l'Alpha? Sur quoi le jeune 
dragon se concentre-t-il pour se libérer de cette emprise? Le lien d'amitié qui lie nos deux héros ramène Krokmou 
à la raison. Penses-tu que l’amitié soit  plus forte que la manipulation? Krokmou défie alors le terrible Alpha. 
Comment va se dérouler la bataille? Par quel moyen les dragons parviennent-ils à repousser leurs adversaires? 
Penses-tu qu'ils auraient pu remporter la victoire s'ils ne s'étaient pas unis? À ton avis, pourquoi les dragons 
suivent-ils désormais Krokmou? Quelles qualités retrouvent-ils en lui? Au final, quelle est selon toi la recette pour 
vivre en paix et en harmonie? 

EDUCATION AU CINEMA
Dragons 2, portrait d'une culture
Les Vikings ont marqué l'histoire par 
leur culture guerrière. Leur civilisation 
démarra dans le courant du 8ème 
Siècle en Europe du Nord, dans une 
région connue sous le nom de 
Scandinavie. Les peuples vikings 
furent surtout connus pour être de 
grands explorateurs, parcourant les 
mers à bords de leurs Drakkars, pillant 
et conquérant de nouvelles terres. Ils 
auraient navigué en Europe, en Asie et 
même en Amérique. Ces pirates du 
nord étaient également considérés 
comme de grands artisans, maîtrisant 
le travail du bois et du fer et capable de 
confectionner aussi bien des bijoux que des armes. Si l'existence des dragons, elle, relève du mythe, on retrouve 
leur présence dans la culture viking, notamment sur la proue (partie avant) des bateaux, parfois sculptée en forme 
de tête de dragon. 
Peux-tu citer quelques éléments de cette culture viking qui se retrouvent dans le film Dragons 2?

Protagoniste / Antagoniste, les faces d'une même pièce
Dans les films, il y  a souvent un grand méchant et un grand gentil. Le héros de l'histoire est aussi appelé 
protagoniste. Il a généralement pour qualité un courage inébranlable qui le pousse à franchir tous les obstacles. 
Face à ce héros, se dresse l'antagoniste, le méchant, le rival. Son caractère est  à l'opposé du protagoniste. Aussi 
cruel que puissant, il tentera par tous les moyens de réduire à néant les projets du héros.

Si dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc, dans les histoires, le bien et le mal, la réussite et l'échec, sont souvent 
présentés comme deux choses clairement distinctes. Toutefois, il existe des films dans lesquels la richesse d'un 
personnage repose sur ses qualités mais aussi, sur ses faiblesses. Dans Dragons 2, Harold, bien que courageux, est 
également présenté comme quelqu'un de fragile, un adolescent rongé par les doutes et les blessures d'enfance. Au 
cours de sa quête, le caractère d'Harold évoluera et il en ressortira grandi. On comprend alors que, quelque soit 
leur handicap, leurs difficultés ou leur passé, les personnages, tout comme les personnes, ont la capacité d’évoluer 
et de changer au cours d'une vie. A condition, bien sûr, de pouvoir se remettre en question quand il le faut…
Es-tu d’accord avec ce postulat?
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