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Synopsis : 

Gru est un des plus grands méchants de tous les temps. Entouré d'un vieux scientifique (le Professeur Nefario) et 
d'une armée de créatures insolites (les Minions), il complote le plus grand brigandage jamais vu auparavant : le 
vol de la lune! 
Mais un jour, Gru tombe nez à nez avec trois petites orphelines qui voient en lui quelqu’un de tout à fait différent : 
le papa dont elles ont toujours rêvé! Gru se retrouve alors entraîné dans un tourbillon de péripéties qui ne le 
laisseront pas indemne. Agnès, Margo et  Edith auront vite fait de transformer ce grand méchant en le plus gentil et 
le plus attentionné des pères de famille…

Thèmes :  

- La solitude, le délaissement, le manque d'amour et le besoin d'affection
- L'adoption, la vie de famille et  le partage / l'importance de la figure paternelle, la complicité, la confiance et le 
sentiment de sécurité / Qu'est-ce qu'un parent idéal?
- La reconnaissance d’un père ou d’une mère, le désir de rendre ses parents fiers / l'estime de soi, la dévalorisation 
et la crise d'identité, la frustration et les mécanismes de compensation
- La méchanceté et le danger de la surenchère / la confrontation de deux univers (le méchant  d’un côté et les 
fillettes de l’autre) / le rapport entre l’apparence et la véritable personnalité
- La générosité, la solidarité et l’entraide / le dévouement inconditionnel, la prise de risques et l'esprit de sacrifice
- Travail et vie de famille : savoir faire des choix et trouver l'équilibre
- La richesse des relations intergénérationnelles, l'amour qui révèle ou transforme quelqu'un
- L'importance de pouvoir exprimer ses sentiments, savoir dire "je t'aime"
- Les recherches et inventions scientifiques et leurs limites / la science-fiction

Questions à aborder avec les enfants :   
EDUCATION PAR LE CINEMA

La solitude, le délaissement, le manque d'amour et le besoin d'affection
Dans quel contexte découvre-t-on Gru au début  du film? Où vit-il? Quel est son seul but dans la vie? A-t-il 
beaucoup d'amis? Vit-il en famille? Quels éléments nous montrent qu'il est plutôt solitaire? 

Fiche pédagogique 

MOI, MOCHE ET MÉCHANT

de Pierre Coffin et Chris Renaud
USA - 2010 - 95min. - VF

Age conseillé : dès 6 ans
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De leur côté, où vivent Agnès, Margo et Edith au début du film? Les trois petites filles ont-elles l'air heureuses? 
Pourquoi à ton avis? Quels indices nous montrent que la vie qu'elles mènent n'est pas très plaisante pour des 
enfants de leur âge? Comment se comporte la Directrice de l'orphelinat envers elles? Peux-tu expliquer à quoi 
sert la "boîte de la honte" (Box of shame)? Les fillettes méritent-elles cette punition selon toi? Quel est leur rêve 
le plus cher? 

L'adoption, la vie de famille et le partage / l'importance de la figure paternelle, la complicité, la 
confiance et le sentiment de sécurité / Qu'est-ce qu'un parent idéal?
Pour quelle raison Gru décide-t-il un jour d'adopter Agnès, Margo et Edith? Qu'en penses-tu? Est-ce une bonne 
raison? Comment se déroule leur rencontre? Gru correspond-t-il à l'image du père idéal que s'étaient fait les trois 
enfants? Comment se passe l'arrivée des fillettes dans la maison? Celle-ci est-elle adaptée aux petites? En quoi se 
révèle-t-elle particulièrement dangereuse pour des enfants? Quelle attitude tout aussi inadaptée Gru adopte-t-il 
dans un premier temps face aux petites filles? Peux-tu expliquer cela? Quelle activité va pourtant contribuer à les 
rapprocher? 
Après les avoir utilisées pour récupérer son rayon rétrécissant chez Vector, Gru parvient-il à se débarrasser des 
fillettes aussi vite qu'il l'imaginait? Quels éléments nous montrent que Gru s'attache progressivement aux trois 
enfants? Que découvre-t-il en leur compagnie? Peux-tu donner des exemples de moments joyeux que Gru partage 
avec les petites (Gru utilise ses armes pour leur faire plaisir au parc d'attractions…)?
A ton avis, que recherchent les fillettes dans leur relation avec Gru? Gru peut-il réellement devenir un papa pour 
elles? Qu'attend-t-on d'un papa selon toi? Peux-tu citer des éléments qui nous font comprendre que les filles ont 
besoin de pouvoir lui faire confiance et de se sentir en sécurité avec lui? Pourquoi lui demandent-elles de leur lire 
une histoire avant de dormir à ton avis? Que raconte l'histoire des trois chatons? Gru est-il interpellé par cette 
histoire?

La reconnaissance d’un père ou d’une mère, le désir de rendre ses parents fiers 
Peux-tu décrire la maman de Gru? Cette vieille dame a-t-elle l'air gentille d'après toi? Tout au long du film, des 
flash-backs évoquent la vie de Gru quand il était  petit  avec sa mère. Que nous révèlent ces flash-backs (retours 
en arrière dans le temps)? Qu'apprend-t-on sur la passion enfantine de Gru? Que désire-t-il faire depuis qu'il est 
tout petit? A-t-il été encouragé par son entourage? Comment réagit sa maman lorsqu'il lui montre ses premières 
inventions? Gru a-t-il reçu la reconnaissance qu'il attendait  de la part de sa maman? Peux-tu expliquer pourquoi il 
est particulièrement important pour un enfant que ses parents soient fiers de lui?

L'estime de soi  / 
/  la dévalorisation et la crise d'identité, la frustration et les mécanismes de compensation

Quel sentiment ce manque de reconnaissance de la part de sa maman va-t-il alors provoquer chez Gru? Pour 
quelle raison se met-il à repenser à ses frustrations d'enfance lorsqu'il se retrouve face au banquier qui lui 
demande de faire ses preuves? Le banquier croit-il en lui? Quels indices nous font comprendre qu'au bout du 
compte, Gru n'a pas fort confiance en lui? Dévalorisé durant toute sa 
jeunesse, comprends-tu dès lors mieux pourquoi Gru tient tant à être le plus 
méchant et à voler la lune? Pourquoi ce vol lui tient-il tant à coeur et 
représente-t-il pour lui un véritable défi? Qui veut-il épater avant tout  avec ce 
"casse" hors du commun? Son plan fonctionne-t-il? 

La méchanceté et le danger de la surenchère  / 
/  le rapport entre l’apparence et la véritable personnalité

Gru aspire à être le plus grand méchant de tous les temps. Quels indices nous permettent d'affirmer à première 
vue que Gru est bien un méchant? Peux-tu donner des exemples de choses qu'il possède ou d'actes qu'il pose qui 
font de lui un méchant? Comment se comporte-t-il notamment avec les Minions qui travaillent pour lui?
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Mais Gru est-il réellement "le plus grand des méchants"? D'autres seraient-ils plus forts que lui (le banquier ou 
son fils Vector par exemple…)? Qu'est-ce qui rend Gru particulièrement jaloux? Quel événement va le décider à 
entreprendre le vol de la lune? Pourquoi tient-il tant à rester le plus méchant des méchants? Qu'est-ce que cela lui 
apporte? Et en quoi cette surenchère de "méchanceté" provoquée par "la concurrence" peut-elle s'avérer 
particulièrement dangereuse? A quoi cela mène-t-il? Que penses-tu de ce genre de comportement? En vois-tu les 
limites? Peux-tu expliquer pourquoi Gru veut en faire toujours plus?
Penses-tu qu'il suffise d'avoir l'air méchant pour être un vrai méchant? Faut-il toujours se fier aux apparences 
selon toi? Qu'est-ce qui nous révèle dès le début du film que Gru n'est peut-être pas aussi terrifiant qu'il y paraît? 
Les trois fillettes ont-elles peur de lui? En quoi peut-on dire que l'arrivée d'Agnès, Margo 
et Edith dans sa vie va révéler progressivement sa vraie personnalité? Que veulent dire 
les petites filles en comparant Gru au Père-Noël (gentil même s'il fait peur)?

La générosité, la solidarité et l’entraide  /
/  le dévouement inconditionnel, la prise de risques et l'esprit de sacrifice

A un certain moment du film, Gru est contraint d'arrêter ses recherches scientifiques qui l'aideront à voler la lune 
parce qu'il n'a plus assez d'argent. Que se passe-t-il alors? Comment réagissent les trois fillettes? Le fait qu'elles 
décident de donner leur tirelire (et donc toutes leurs maigres économies) à Gru t'a-t-il étonné(e)? Sont-elles 
d'accord avec son vilain projet pour autant? Que lui signifient-elles avant tout par ce geste généreux? 

Et les Minions? Comprends-tu qu'ils se mettent toujours du côté de Gru malgré le mauvais traitement que ce 
dernier leur réserve parfois? En quoi peut-on dire que les Minions sont particulièrement influençables et même un 
peu "abrutis"? Quels risques sont-ils prêts à prendre pour servir Gru? Peux-tu citer une situation dans le film où 
Gru s'en sort grâce à l'aide des Minions? Ce dernier leur en sera-t-il (cette fois) reconnaissant?

Travail et vie de famille : savoir faire des 
choix et trouver l'équilibre
Voler la lune est un projet complètement "mégalo" 
pour lequel Gru consacre énormément de temps. 
Comprends-tu tous les sacrifices qu'il est prêt  à faire 
pour mener à bien ce projet? Quel sens à sa vie ce 
"travail" lui donne-t-il et qu'en penses-tu? 
En agissant ainsi, Gru ne passe-t-il pas à côté d'autres 
choses de la vie certainement plus constructives que 
de devenir le plus grand des méchants? Comment 
l'arrivée des fillettes (et surtout le fait qu'il ne s'en 
débarrasse pas) va-t-elle compromettre le 
déroulement de son plan? Que fait le professeur 
Nefario pour remédier à ce "problème"? Penses-tu 
que renvoyer les petites à l'orphelinat dans le dos de 
Gru soit une bonne solution? Que ressentiront Gru et 
les enfants à la suite de cette séparation? A quoi 
remarque-t-on qu'ils se manquent? 
A peine Gru a-t-il rétrécit et attraper la lune, que 
décide-t-il de faire de toute urgence? En quoi est-ce 
particulièrement important pour les filles que Gru 
assiste à leur spectacle de danse? Que démontre le 
fait  qu'il soit  prêt  à laisser "sa" lune à Vector pour les 
récupérer? Penses-tu qu'il ait fait le bon choix? 
Peux-tu expliquer?

Le savais-tu ? 
La Lune est un satellite de la Terre situé à plus de 384 
000 km de celle-ci. Elle tourne sur elle-même en même 
temps qu'elle tourne autour de la Terre. L'américain 
Neil Armstrong est le premier homme à avoir mis le 
pied sur la Lune le 21 juillet 1969. Seules 11 personnes 
après lui ont pu accomplir le même exploit!
Mais sais-tu quel impact aurait la disparition de la 
Lune sur la Terre? La Lune exerce certaines influences 
sur notre planète. Elle est par exemple à l'origine des 
marées des océans. C'est notamment pour cela que 
dans le film, au moment où Gru dérobe la lune, les 
surfeurs se retrouvent tout à coup  à même les 
rochers… car l'océan s'est retiré en l'absence de 
marée… De même, la Lune reflète une partie de la 
lumière du Soleil qu'elle reçoit et nous permet ainsi de 
voir durant la nuit, perdus en pleine nature…
As-tu remarqué que l'apparence de la Lune varie 
chaque soir (pleine, demi-pleine ou seulement 
"croissant")? Cela dépend également de la surface plus 
ou moins grande de la Lune que le Soleil éclaire. La 
pleine Lune a inspiré de nombreuses légendes comme 
celles des loups-garous ou encore l'idée qu'elle 
perturbe le sommeil… Et toi, as-tu déjà eu du mal à 
t'endormir un soir de pleine Lune?
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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 !

La richesse des relations intergénérationnelles, l'amour qui révèle ou transforme quelqu'un
A la fin du film, Gru secourt les fillettes prises en otage par Vector. Celles-ci doivent  sauter dans ses bras entre 
deux vaisseaux en plein vol. Le font-elles sans hésiter? Qui des trois fillettes a le plus peur? Pourquoi? Penses-tu 
qu'elle n'ait pas confiance en lui? Gru a-t-il déjà trahi sa confiance auparavant? Comment leur prouve-t-il au 
bout du compte qu'il est bien décidé à ne plus les abandonner? Que signifie son cadeau (livre avec licorne)? En 
quoi témoigne-t-il du fait  que les filles ont réellement transformé Gru? Qu'est-ce qui a changé en lui et dans la 
manière dont il leur raconte des histoires avant de s'endormir? Y prend-t-il plaisir? Que leur exprime-t-il de 
façon symbolique à travers l'histoire de la licorne? Peux-tu expliquer en quoi cette histoire ressemble à une 
déclaration d'amour? 

L'importance de pouvoir exprimer ses sentiments, savoir dire "je t'aime"
Même si Gru a toujours du mal a exprimer ses sentiments, quels "mots magiques" parvient-il malgré tout à dire 
à Agnès? Peux-tu expliquer pourquoi il est important de pouvoir dire "je t'aime" aux personnes qui nous sont 
chères? A qui d'autre Gru fait-il aussi maintenant des bisous? Penses-tu que cela le rende désormais réellement 
heureux? Comment va réagir sa maman en voyant son fils devenir un bon papa? D'après toi, pourquoi le fait 
qu'elle lui dise enfin être fière de lui contribue-t-il largement au bonheur de Gru? Penses-tu que l'amour soit 
communicatif (si on en donne plus, on en reçoit plus?)? 
Comment se sent Gru à la fin du film? A ton avis, est-il satisfait de la vie qu'il a finalement choisi?

 EDUCATION AU CINEMA
La science-fiction
Dans Moi, Moche et Méchant (film d'animation créé à partir d'images élaborées par ordinateur), les réalisateurs 
ont choisi de raconter une histoire qui relève de la science-fiction. Peux-tu expliquer ce qu'est la science-fiction?  
C'est un genre cinématographique qui met en scène des univers où se déroulent des faits impossibles dans notre 
monde actuel, des événements qui ne pourraient pas se produire dans notre société. Ces événements sont 
souvent le résultat de recherches et inventions scientifiques très poussées qui n'existent pas en réalité. 
Comprends-tu pourquoi Moi, Moche et Méchant est un film de science-fiction? Penses-tu que voler la lune soit 
quelque chose de réalisable dans le monde réel? Dans le film, le Professeur Nefario passe son temps à inventer 
des machines et des robots plus loufoques les uns que les autres (rayon 
rétrécissant,…). Penses-tu que toutes ces inventions puissent exister ailleurs 
qu'au cinéma?
Car c'est justement ça la magie du cinéma : pouvoir donner vie à des choses 
totalement impossibles dans la réalité!  
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