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Synopsis : 

À l’origine, la Schtroumpfette était une « canaille », créée par le terrible Gargamel dans l’espoir de percer le secret 
des Schtroumpfs. Mais alors, le Grand Schtroumpf enchanta la Schtroumpfette, faisant d’elle un(e) vrai(e) 
Schtroumpf(e)…
Aujourd’hui, dans le village des Schtroumpfs, on prépare activement la fête d’anniversaire surprise de la 
Schtroumpfette.  Pendant ce temps, à Paris, les foules se pressent  pour assister au spectacle de magie de Gargamel. 
Mais les pouvoirs du sorcier ne fonctionnent que grâce à l’essence de Schtroumpf, qui vient à lui manquer… Dans 
l’espoir qu’elle lui révèle la formule magique du Grand Schtroumpf, Gargamel échafaude un plan machiavélique 
pour enlever la Schtroumpfette…

Thèmes :

- La magie et les mondes enchantés
- La quête du pouvoir absolu, le bien contre le mal
- L’appartenance à un groupe, l’identité, les origines
- La différence et l’exclusion, le sentiment d’abandon
- La famille, la paternité, l’amour et la transmission des valeurs
- Les mauvaises intentions, la manipulation
- La confiance, la solidarité, le pardon
- Le voyage et l’aventure

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA
La Schtroumpfette et ses origines
Au début du film, la Schtroumpfette fait un cauchemar. Te rappelles-tu de ce dont elle rêve? Qui sont les deux 
« pères » de la Schtroumpfette selon toi? Crois-tu que sous prétexte qu’elle ait été créée par le méchant Gargamel, 
la Schtroumpfette soit nécessairement méchante? Selon toi, qu’est-ce qui a pu pousser le Grand Schtroumpf à 
jadis transformer la Schtroumpfette en vrai Schtroumpf? Lorsque la Schtroumpfette se réveille, le Grand 
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Schtroumpf lui explique que ses origines sont sans importance mais que ce qui compte c’est « ce qu’elle choisit 
d’être ». Qu’en penses–tu? Sommes-nous nécessairement déterminés à emprunter la même voie que nos parents?

Plus tard, lorsque la Schtroumpfette se promène au village et que personne ne semble se souvenir de son 
anniversaire, que ressent-elle? Penses-tu vraiment que les Schtroumpfs ne la considèrent pas comme l’une des 
leurs du fait de ses origines? Qu’est-ce qui nous prouve le contraire? Mais l’idée de « l’anniversaire surprise » 
est-elle bien interprétée par la Schtroumpfette? 

Lors des premières scènes où la Schtroumpfette est à Paris, te rappelles-tu comment l’appelle Gargamel? Selon la 
Schtroumpfette, qui est son vrai papa? Que lui répond Gargamel quand elle dit que les Schtroumpfs vont venir la 
sauver? Mais qu’en est-il réellement? Les Schtroumpfs hésitent-ils longtemps avant de partir en mission à sa 
rescousse?

Plus tard, comment procède Gargamel pour que la Schtroumpfette lui révèle la formule? Penses-tu vraiment qu’il 
veuille lui souhaiter son anniversaire? Alors qu’elle accepte le cadeau de Gargamel, comment réagissent les 
Schtroumpfs qui l’observent par la fenêtre? Qui est la vraie famille de la Schtroumpfette d’après toi? D’ailleurs, 
Gargamel considère-t-il vraiment ses canailles comme des membres de sa famille?

Te souviens-tu de ce que Gargamel offre à la Schtroumpfette? Lorsque cette dernière commence à utiliser sa 
baguette magique pour faire du mal, comment réagit le Grand Schtroumpf? Que veut-il dire par : « On est en train 
de la perdre! »? Pourquoi la Schtroumpfette se laisse-t-elle ainsi influencer à ton avis? Se sentant abandonnée des 
Schtroumpfs, que recherche-t-elle désormais? Du coup, comprends-tu qu’elle tombe ainsi dans le piège tendu par 
Gargamel? Que lui manque-t-il pour résister? A-t-elle assez confiance en elle?

Gargamel et les canailles
Au début du film, lorsque nous rencontrons les canailles, te souviens-tu comment elles appellent Gargamel? Le 
sorcier est-il vraiment le père d’Akus et Vexy? De son côté, Gargamel les appelle des « cobayes décevants ». 
Sais-tu ce que signifie le mot cobaye? Comment penses-tu que les canailles se sentent lorsque Gargamel les 
nomme ainsi? Ce dernier se soucie-t-il des sentiments de ses créatures? Alors qu’Akus et Vexy considèrent 
Gargamel comme leur père, il leur reproche constamment de ne pas être de vrais Schtroumpfs. De plus, il peste à 
devoir toujours les nourrir avec sa précieuse essence de Schtroumpf… Mais est-ce vraiment de la faute des 
canailles? Si les deux petites créatures aident Gargamel à accomplir ses plans, ne penses-tu pas que ce soit un peu 
dans l’espoir que leur « père » les considère et les aime davantage? Par ailleurs, les canailles savent que si la 
Schtroumpfette accepte de donner la formule, elles seront transformées en vrais Schtroumpfs. Pourquoi veulent-
elles tant devenir bleues? Et toi, penses-tu que Gargamel les aimerait plus si elles étaient de vrais Schtroumpfs? 
Selon toi, Gargamel n’est-il pas uniquement intéressé par l’essence de Schtroumpfs et rien d’autre?

Les canailles et la Schtroumpfette
Lorsque la Schtroumpfette se fait enlever par Vexy, celle-ci fait 
semblant d’être gentille pour mieux la tromper... On sait  que la 
Schtroumpfette était aussi une canaille dans le passé. Selon toi, cela 
explique-t-il qu’elle ait pu se laisser berner par Vexy? Si la 
Schtroumpfette a pu changer et  révéler le bon en elle, alors pourquoi 
pas Vexy?

Plus tard, près du magasin de bonbons, te rappelles-tu comment Vexy et Akus s’y  prennent pour essayer 
d’amadouer la Schtroumpfette? Penses-tu vraiment que la place de la Schtroumpfette soit  avec les canailles? Est-
ce vraiment parce que la Schtroumpfette était une canaille à l’origine qu’elle est aussi capable de faire des 
bêtises? Penses-tu que les autres « vrais » Schtroumpfs soient parfaits? Ne peuvent-ils pas, eux aussi, commettre 
parfois une mauvaise action? 

Au fur et à mesure, Vexy et la Schtroumpfette s’amusent beaucoup toutes les deux, notamment sur les cigognes. 
Penses-tu que Vexy fasse semblant de considérer la Schtroumpfette comme sa « sœur »? Selon toi, pourquoi la 
Schtroumpfette est-elle si heureuse d’avoir enfin une copine? Penses-tu que cela puisse être difficile pour la 
Schtroumpfette d’être la seule « fille Schtroumpf »? Pourquoi?

Si la Schtroumpfette se révèle capable de faire des bêtises, comment réagissent les canailles lorsque la 
Schtroumpfette leur « apprend » à faire des câlins? Sont-elles, elles aussi, capables de bonté et de gentillesse 
comme de vrais Schtroumpfs? Quel est ton avis à ce sujet?
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La Schtroumpfette choisit son destin
Lorsqu’il est sur la terrasse, que penses-tu que le Grand Schtroumpf veuille dire par « La Schtroumpfette ne sera 
un Schtroumpf que si elle choisit de l’être »? Finalement, bon ou mauvais, est-ce vraiment le fait  d’être un 
Schtroumpf bleu qui change les choses? Les canailles sont-elles vraiment mauvaises? Ne manqueraient-elles pas 
surtout et simplement d’amour?

Lorsque Gargamel lui offre son gâteau, qu’est-ce qui décide finalement la Schtroumpfette à révéler la formule? 
Selon toi, le fait-elle parce qu’elle est réellement devenue mauvaise comme lui ou pour épargner ses nouveaux 
amis? Penses-tu qu’elle fasse une bonne action? Trahit-elle les Schtroumpfs en sauvant la vie des canailles?

Alors que les canailles voulaient réveiller les mauvais côtés de la Schtroumpfette, n’est-ce pas plutôt elle qui a 
montré à Vexy et Akus la bonne voie à suivre? Comment le Grand Schtroumpf interprète-t-il son acte et qu’en 
penses-tu? Selon toi, la vie compte-t-elle plus que tout le reste?

Victor, un personnage « envahissant »
Au début  du film, c’est l’anniversaire du fils de la famille Winslow, Bleu. Te souviens-tu de qui entre en scène à 
ce moment-là? Quel est le lien de parenté entre Patrick et Victor Doyle, le vendeur de saucisses sur bâtonnets? 
Que reproche Patrick à son beau-père? Que se passe-t-il lorsque l’un des enfants croque une des saucisses? Le 
phénomène des allergies aura aussi une autre importance plus tard dans le film, te rappelles-tu laquelle? Que 
s’est-il passé pour Patrick à l’arrivée de son beau-père dans la famille quand il était  petit? Pourquoi lui en veut-il 
depuis?

Plus tard, Patrick somme Victor de rester à l’hôtel pour garder Bleu tandis qu’il part s’introduire à l’Opéra. 
Comment réagit Patrick quand il se rend compte que Victor l’a suivi? Pourquoi est-il fâché? À ton avis, Victor 
met-il Bleu en danger? 

Un peu plus tard, Victor refera une bêtise similaire en voulant amener la clé de l’hôtel à Patrick. Mais Victor 
cherche-t-il vraiment à mal? Ne penses-tu pas qu’il veuille simplement aider son beau-fils, un peu 
maladroitement? Que crois-tu qu’il ressente lorsqu’il entend Patrick le traiter de « nuage noir »? Que veut dire 
Patrick lorsqu’il accuse son beau-père d’être « trop présent »? Connais-tu le sens du mot « envahissant »? Selon 
toi, les personnes que l’on dit « envahissantes », ne cherchent-elles pas juste, finalement, à être aimées? En quoi 
une bonne discussion entre Patrick et Victor serait-elle profitable d’après toi?

Victor, le Grand Schtroumpf, l’amour de deux beaux-pères…
A la fin du film, que révèle Victor à propos de la 
disparition de Zeus, le perroquet de Patrick? Victor 
explique à Patrick qu’il est allergique aux plumes 
d’oiseaux. Pourtant, c’est bien Victor qui, à l’époque, a 
prétendu être allergique afin de se débarrasser du 
perroquet… Te rappelles-tu pourquoi? Victor aurait menti 
à Patrick pour ne pas qu’il se sente responsable du départ 
de Zeus. Il dit aussi à Patrick qu’il « culpabilisait » du 
départ de son vrai père. Sais-tu ce que le mot culpabilité 
signifie? Lorsque deux parents se séparent, cela arrive 
souvent que les enfants se sentent responsables. Pourtant 
ce n’est jamais leur faute! Il est en effet important de 
considérer que lorsque les parents se séparent, c’est 
souvent pour se sentir mieux eux-mêmes. Et au final, les 
enfants se retrouvent aussi souvent heureux de voir leurs parents épanouis séparément plutôt que toujours tristes 
ensemble… Mais Patrick avait-il compris cela à l’époque? Comment réagit-il face aux propos de Victor? N’est-ce 
pas une belle preuve d’amour de la part de son beau-père? Pourquoi ne s’est-il pas rendu compte plus tôt de la 
bonté de Victor?

Lorsqu’il quitte l’hôtel, Victor dit à Patrick : « l’amour n’est pas conditionnel ». Comment comprends-tu ces 
mots? On pourrait le dire d’autres façons comme : « Il ne faut pas poser de conditions à l’amour », ou encore : 
« On ne peut pas dire : Je t’aime seulement si… ». Victor a choisi d’aimer Patrick comme un fils, peu importe les 
liens du sang. Cela te rappelle-t-il un autre personnage du film? Mais oui, le Grand Schtroumpf a bien sûr choisi 
d’aimer la Schtroumpfette de tout son cœur, et peu importe qu’elle ait été créée par son ennemi Gargamel!
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EDUCATION AU CINEMA

La publicité, le placement de produits, les partenariats
Sans doute sais-tu que faire des films tels que Les Schtroumpfs 2 coûte très 
très cher… Des personnes que l’on appelle les « producteurs » sont 
chargées de réunir l’argent nécessaire à la fabrication du film. L’une des 
possibilités pour réunir cet argent est, d’une certaine manière, de pratiquer 
la publicité au beau milieu du film.

Un film comme Les Schtroumpfs 2, dont les personnages sont aujourd’hui 
connus dans le monde entier, est  attendu par beaucoup de personnes de par 
le monde. Presqu’à coup sûr, le film sera un succès, vu par beaucoup de 
monde et surtout d’enfants! Les marques et annonceurs sont donc très 
intéressées de voir leurs logos et produits apparaître dans un film si 
populaire…
Peut-être as-tu remarqué que, dans Les Schtroumpfs 2, lorsque la canaille 
Akus sème la pagaille dans le magasin de bonbons, plusieurs célèbres 
marques de confiseries apparaissent à l’écran. Ces fabricants de confiseries 
ont donc fourni de l’argent aux producteurs du film afin qu’ils puissent le 
réaliser. En échange, leurs logos et produits apparaissent  à l’écran dans 
l’espoir de bénéficier par la suite d’une forme de « retour » en incitant les 
spectateurs (ici majoritairement des enfants!) à consommer leurs produits…

Au-delà de cela, les studios SONY Animation (société à l’origine de ces 
adaptations très libres des aventures des Schtroumpfs) ont passé des 
accords avec de célèbres marques comme McDonalds ou Toys’R’Us afin 
qu’ils puissent eux-aussi exploiter la sortie du film. Voilà pourquoi, par 
exemple, les fast-foods McDonald’s ont pu, autour de la sortie du film, 
utiliser l’image des Schtroumpfs sur leurs affiches publicitaires ou sur les 
fameuses boîtes de Happy Meal… 

Grâce à ces accords publicitaires, l’énorme somme d’argent nécessaire pour 
réaliser un film tel que Les Schtroumpfs 2 a donc pu être réunie, et même 
plus! Mais que penses-tu de ces pratiques? Penses-tu que ce type de 
publicité puisse avoir une influence sur tes futurs achats ou ceux de ta 
famille? Selon toi, le Cinéma, voué à nous faire à la fois rêver et  réfléchir, 
est-il vraiment le bon endroit pour glisser de tels messages commerciaux?

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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Le savais-tu ?
Les Schtroumpfs vus par les 
Américains
Tu le sais déjà sûrement mais à 
l’origine, les Schtroumpfs sont 
belges! Ils sont apparus en 1958 
grâce aux traits du dessinateur 
Pierre Culliford, mieux connu sous 
le nom de Peyo.
Les aventures originales des 
Schtroumpfs se déroulent dans un 
univers enchanté et médiéval. Dans 
ce t un ivers , l e v i l lage des 
Schtroumpfs est presque impossible 
à trouver et Gargamel s’arrache 
les cheveux pour y arriver. 
D’autres personnages de l’univers 
de Peyo (tels Johan et Pirlouit), 
parv iennent au v i l lage des 
Schtroumpfs mais seulement grâce 
à l’aide d’un magicien.
À partir de 1981 les célèbres 
studios d’animation Hanna-
Barbera (créateurs notamment du 
chien Scooby-Doo) créèrent une 
série d’animation inspirée de 
l’univers des Schtroumpfs. Cette 
série aura un succès retentissant 
aux Etats-Unis, bien qu’elle 
s’éloigne déjà des histoires 
dessinées par Peyo.
Aujourd’hui, dans les films Les 
Schtroumpfs et Les Schtroumpfs 2, 
les petits personnages bleus 
s’aventurent bien loin de leur forêt 
enchantée, soit à New York et à 
Paris. Voilà des adaptations bien 
libres des histoires de Peyo… 
Qu’en penses-tu? Préfères-tu les 
histoires des Schtroumpfs dans des 
villes modernes ou dans l’univers 
médiéval et enchanté de Peyo? 
Pourquoi?

Quelques exemples de produits que l’on voit apparaître à l’écran dans 
Les Schtroumpfs :
Sony, M&M’s, Yamaha, Cuisinart, Madame Alexander, Blu-Ray, U.S. 
Sbarro, Coca-Cola…
Et dans Les Schtroumpfs 2 :
Sony, Facebook, YouTube, Tic-Tac, Chupa-Chups, les scooters Ventys 600, 
Nutella…


