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Synopsis : 

Alors qu'il commence à peine à s'adapter à sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une organisation 
ultrasecrète, menant une lutte acharnée contre le Mal à l'échelle planétaire, vient frapper à la porte de Gru. 
Soudain, c'est à lui, et à sa nouvelle coéquipière Lucy, que revient la responsabilité de résoudre une série 
de méfaits spectaculaires...

Thèmes :

- La famille d'adoption et les liens du cœur / la paternité et la monoparentalité
- L'espionnage et les organisations secrètes / la lutte du « bien » contre le « mal »
- La timidité, le manque de confiance et d’estime de soi, le repli
- La rencontre, la difficulté de s'ouvrir à l'autre, la crainte des relations amoureuses, la peur de se 

montrer vulnérable et de souffrir
- L'ambition et la quête du pouvoir par la terreur et la méchanceté
- Les expériences scientifiques et leurs dérives, les mutations génétiques, les monstres
- Faire équipe, se soutenir et s’entraider / le pouvoir de l'Amour

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA

La famille d'adoption et les liens du cœur / la paternité et la monoparentalité 
Le film s’ouvre lors de la fête d'anniversaire de la petite dernière, Agnès. Hélas, la fée-princesse 
commandée n'a pas pu se libérer pour assister à la fête… Qui prend alors  sa place? Qu'as-tu pensé en 
voyant Gru déguisé ainsi en fée? Gru est-il un bon papa pour les filles d’après toi? Que prouve-t-il par ce 
geste? Et toi, serais-tu prêt(e) à te rendre ridicule pour le bonheur d’un être cher? En quoi ce 
comportement est-il particulièrement étonnant de la part de Gru? Quel sens ce drôle de bonhomme 
donnait-il à sa vie avant de devenir papa à plein temps? Peut-on dire que sa rencontre avec les filles l’a 
complètement métamorphosé? Pour quelle raison a-t-il décidé d’arrêter ses activités  de « super méchant » 
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d’après toi? Penses-tu qu’il s’agisse d’une sage décision? 
Pourquoi? Qu’est-ce qu’un parent responsable à ton avis?

Tu l’auras  certainement remarqué, Gru est le seul parent 
de Margo, Edith et Agnès. En quoi cela complique-t-il 
d’autant plus son rôle de père de famille d’après toi? 
Comment s’y prend-il pour tenter de combler les filles au 
maximum? Es-tu d’accord pour dire que Gru est devenu 
un vrai « papa gâteau »? Mais  malgré tous les câlins et 
bisous qu’il partage avec les filles, une réelle présence 
féminine semble néanmoins se faire désirer dans la maison… A quoi le remarque-ton? 
Comprends-tu que les filles se préoccupent de la vie amoureuse de leur père adoptif? Pourquoi 
souhaitent-elles  le voir en couple? A ton avis, Gru est-il heureux en père célibataire? Que pourrait lui 
apporter une compagne dans sa vie? Et dans la vie des filles? Te souviens-tu comment Agnès récite le 
poème qu'elle a dû apprendre pour la fête des mères? Selon toi, pourquoi le récite-t-elle de façon si 
monocorde? Sait-elle réellement ce qu’est avoir une maman? Pourquoi en voudrait-elle une d’après toi?

L'espionnage et les organisations secrètes / la lutte du « bien » contre le « mal »
Te souviens-tu par qui et pourquoi Gru est kidnappé et convoqué en début de film? Quelle est sa 
première réaction envers cette « offre » d'emploi? Accepte-t-il tout de suite? Pourquoi? Quels sont ses 
arguments pour d’abord décliner l’offre? Maintenant qu’il n'est plus un méchant, à quoi passe-t-il ses 
journées à part s'occuper des filles? Mais  penses-tu que ses nouvelles inventions  (les confitures par 
exemple) aient réellement des chances  de réussir? Quel était le réel talent professionnel de Gru 
auparavant? Mais a-t-il encore l’occasion d’en faire preuve? En quoi accepter ce nouveau job peut-il se 
révéler, finalement, plus intéressant pour lui qu’il n’y paraît de prime abord? Quels nouveaux défis  Gru 
va-t-il devoir relever? Saura-t-il s’y prendre avec autant de talent pour sauver le monde que pour le 
détruire?

Maintenant que père de famille n'est plus son unique métier, qu'est-ce qui va changer dans la vie de Gru? 
Un nouveau poste, et en faveur du « bien » cette fois, mais quoi d'autre? A-t-il déjà travaillé en équipe? 
Comment Gru accueille-t-il sa nouvelle coéquipière, Lucy? A-t-il l'air content à l’idée de devoir partager 
son travail avec quelqu’un d’autre? Pourquoi selon toi? Lorsque tu as l'habitude de faire certaines tâches 
à ta manière, t’est-il facile de devoir composer autrement, avec les  techniques d’une autre personne? En 
quoi devoir changer ses habitudes paraît-il bien souvent compliqué? Gru parviendra-t-il à s’adapter?

Et Lucy, a-t-elle la même réaction que Gru? Te semble-t-elle heureuse de devoir faire équipe avec lui? 
En quoi son tempérament est-il très différent du sien? Ce duo te paraît-il promis à une fructueuse 
collaboration? En quoi peut-on dire que leurs  forces sont complémentaires? Quelle est leur mission et 
que vont-ils apprendre l’un de l’autre?

La rencontre, le manque de confiance, la crainte des relations amoureuses
Alors que son entourage l’encourage vivement à se trouver une compagne, comment réagit Gru? Donne-
t-il l'impression de vouloir se mettre en ménage? Comment pourrais-tu expliquer qu’il s’y refuse? Gru te 
semble-t-il d'un naturel sociable et aimable de prime abord? Cherche-t-il la compagnie d'autres adultes? 
Que s'est-il passé durant son enfance qui pourrait expliquer cette situation? Te souviens-tu comment les 
autres le traitaient dans la cour de récréation? Pourquoi était-il ainsi exclu par ses camarades? Du coup, 
comprends-tu qu’il se soit ainsi replié sur lui-même et qu’il ait un jour décidé de devenir le plus grand 
méchant de tous les temps?

Au fond, ne penses-tu pas que Gru manque cruellement de confiance en lui dans  son rapport avec ses 
semblables? De quoi pourrait-il bien avoir peur à l’idée de tomber amoureux? Quel risque cela 
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représente-t-il? Et si ses sentiments n’étaient pas  partagés  par l’élue de son cœur… S’il était rejeté 
encore une fois… Comprends-tu que cette éventualité le fasse garder ses  distances? Quelle situation nous 
confirme d’autant plus que Gru ne voit pas d’un bon oeil le fait de tomber amoureux? Comment réagit-il 
lorsque Margo, sa fille aînée, tombe sous le charme du jeune Antonio? A ton avis, de quoi Gru cherche-t-
il à protéger Margo? En sachant ce qui lui est arrivé durant son enfance, que pourrait-il se passer 
également pour elle? Antonio éprouve-t-il des sentiments sincères à son égard d’après toi? Comment leur 
idylle se termine-t-elle et qu’en penses-tu? Bien sûr, Margo a le cœur brisé comme le redoutait Gru… 
Mais cette rencontre avec Antonio ne l’a-t-elle pas aussi rendue très heureuse pendant un moment? Du 
coup, es-tu d’accord pour dire qu’il faut parfois savoir prendre des risques pour être heureux? Et puis, 
toutes les expériences ne se ressemblent pas… A ton avis, pourquoi Gru devrait-il davantage s’ouvrir aux 
autres malgré sa peur de souffrir? Que risque-t-il aussi à trop vouloir se protéger?

Comment la relation entre Gru et sa coéquipière Lucy évolue-t-elle avec le temps? A part le travail, que 
partagent-ils d’autre au fur et à mesure? Un moment clé va faire basculer les  choses  entre eux deux, te 
souviens-tu de quoi il s’agit? Il semblerait que Gru ne perçoive plus Lucy de la même manière 
qu'auparavant… Peux-tu expliquer comment c’est arrivé? Comment décrirais-tu Lucy? Quels sont les 
traits de sa personnalité? Et comment se comporte-t-elle envers  Gru? Selon toi, Lucy est-elle une fille 
honnête? Gru peut-il risquer de lui faire confiance? Penses-tu que Lucy pourra l’aimer tel qu’il est? 
Qu’est-ce qui nous le confirme?

Gru développe un drôle de comportement depuis la soirée passée avec Lucy… Qu’est-ce qui a changé 
chez lui? Comment est-il? Plutôt de bonne ou de mauvaise humeur? N’est-ce pas étonnant de le voir 
danser dans la rue et jouer avec les autres passants? Que pourrait-il bien ressentir au fond de lui qui le 
mette dans une telle exaltation? A-t-il déjà eu l’air aussi heureux? Pourquoi selon toi?

L'ambition et la quête du pouvoir par la terreur et la méchanceté
Derrière son restaurant qui lui sert de couverture, quelles sont les  réelles ambitions  d'Eduardo alias « El 
Macho »? Qu'est-il arrivé aux Minions  capturés et dans quel but? Peux-tu expliquer en quoi la science 
peut parfois  représenter un danger? A quelle fin est-elle utilisée ici? Quel type de comportement attrapent 
les Minions une fois la piqûre injectée? En quoi représentent-ils  ainsi un nouveau danger pour 
l’humanité? Comprends-tu la motivation d’El Macho et du professeur Nefario? Pourquoi sont-ils tant 
excités à l’idée de faire « le Mal » autour d’eux et de dominer le monde? Gru a aussi été comme eux 
dans le passé… Mais  qu’est-ce qui l’a fait changer, t’en souviens-tu? El Macho a peut-être connu le 
même rejet et la même humiliation que Gru durant son enfance… Cela pourrait-il expliquer sa volonté 
de nuire d’après toi? Chercherait-il ainsi à se venger des autres? Mais cela le rendra-t-il plus heureux? 
Depuis quand Gru fait-il enfin partie des gens heureux? Que lui a apporté sa rencontre avec les filles? 

Faire équipe, se soutenir et s’entraider / le pouvoir de l'Amour

Comment réagit Gru lorsqu'il apprend que Lucy a été 
enlevée? Malgré le danger, hésite-t-il une seule seconde à 
partir à son secours? A ton avis, pourquoi? L’amour est-il 
vraiment plus fort que tout? Comment se comportera 
également le professeur Nefario à la fin du film? Pourquoi 
change-t-il de camp et commence-t-il à apprécier les 
confitures de Gru? Quel sentiment finit-il par faire passer 
en priorité? L’amour des siens ou son ambition? A ton avis, 
a-t-il pris la bonne décision?

Au bout du compte, Gru a-t-il bien fait d’oser aimer Lucy? 
En quoi lui et les filles en sont-ils plus heureux qu’avant?
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EDUCATION AU CINEMA

Les Minions…
Tu as  certainement remarqué que les Minions ne parlent 
pas notre langue… Mais au fond, quelle langue parlent-ils? 
Ils ont l'air de comprendre ce que les autres leur disent mais 
ne répondent pas pour autant de façon intelligible… Avais-
tu noté ce détail? Pourtant, le spectateur semble malgré tout 

comprendre l’essentiel de ce qu'ils  souhaitent signifier… A ton avis  pourquoi? Comment pourrait-on 
l'expliquer? As-tu déjà entendu parler de la « communication non-verbale »? De quoi s’agit-il? Savais-tu 
qu’au-delà des mots de la langue, l’essentiel de la communication humaine se fait aussi de cette manière? 
Par des gestes, des  expressions faciales, des sons et des intonations? C’est sans doute ce qui fait que ces 
petites boules d’expression attirent ainsi particulièrement notre attention. D’ailleurs, les Minions 
rencontrent un tel succès  auprès  du public que la sortie d’un film « Spin-off » (série dérivée) centré sur 
eux est prévue prochainement…

A ton avis, au-delà de leurs expressions  amusantes, quelles autres caractéristiques contribuent à faire des 
Minions ces personnages si attachants? Sans doute, le Minion a-t-il cette capacité de faire écho à une part 
enfouie de chacun d’entre nous, une part purement naïve et instinctive, en quête de plaisir absolu…? 
Mais ne nous renvoie-t-il pas aussi, par la-même occasion, une image ironique voire acerbe de nous-
mêmes qui nous invite à réfléchir sur nos  propres comportements  de petits  soldats du 21ème Siècle, 
incapables de résister à l’attrait du confort et du plaisir individuels offerts par la société de consommation 
aux dépens de tout esprit critique? 
Les Minions font en effet preuve de 
très peu d’intelligence et de 
personnalité, ne trouves-tu pas? Ils 
suivent les  autres, la masse, comme 
des moutons sans réfléchir pourvu 
qu’au bout du chemin ils trouvent la 
dernière confiserie capable de 
satisfaire leur estomac… Peux-tu 
expliquer en quoi ce comportement 
peut se révéler dangereux?
Les Minions  sont-ils réellement 
traités  comme des hommes à part 
entière dans le film? Les expériences 
scientifiques dont ils sont victimes 
se pratiquent généralement plus 
souvent sur les  animaux… A ton 
avis, pourquoi sont-ils traités ainsi?

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 coin coloriage...


