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Synopsis : 
Les Schtroumpfs sont de petits êtres bleus hauts comme trois pommes vivant dans une forêt  enchantée. Un jour, 
pourchassés par leur plus grand ennemi – le sorcier Gargamel – ils tombent dans un trou et se retrouvent 
soudainement parmi les humains, à New York. Perdus dans cette grande ville des USA, ils éliront domicile chez 
Grace et Patrick, un jeune couple qui s'apprête à connaître bientôt les joies de la parentalité. Mais les Schtroumpfs 
tombent au plus mal, car Patrick est débordé de travail et n'a pas la moindre minute à perdre s'il veut espérer 
devenir un jour le nouveau Directeur Marketing d'une grande enseigne de cosmétiques… Fort occupé à atteindre 
son objectif, Patrick comprendra-t-il à temps que sa rencontre avec les Schtroumpfs peut l'y aider?

Thèmes :
- La magie et les mondes enchantés
- La quête du pouvoir / les mauvaises intentions
- La vie en communauté / l’appartenance à un groupe / l'identité, la différence et la complémentarité /
   l’entraide et la solidarité 
- La maladresse / le manque de confiance en soi / le regard des autres et les préjugés / porter une "étiquette"
  et en souffrir 
- La rencontre de l'Autre / la crainte de l’inconnu / le voyage et l’aventure
- L'ambition professionnelle / le marketing et la publicité / la société de consommation
- La famille / devenir parents / la sagesse et le sens des responsabilités
- L'amitié, le partage, la complicité et la confidence, l'amour et l'affection
- Le courage, l’héroïsme, la prise de risques / la persévérance, l’estime et le dépassement de soi,
  l'affirmation de sa personnalité

Questions à aborder avec les enfants :
                                                                                              EDUCATION PAR LE CINEMA
Le monde enchanté des Schtroumpfs / la vie en communauté

Peux-tu décrire la forêt enchantée dans laquelle vivent les Shtroumpfs au début du film? D'après toi, pourquoi 
l'appelle-t-on ainsi? Comment s’organise la vie au village des petits hommes bleus? A ton avis, quel est le secret 
de leur bonheur? A quoi est due cette harmonie? Peux-tu expliquer ce que signifie vivre en communauté? Quels 
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avantages cela procure-t-il? A quoi remarque-t-on que les 
Schtroumpfs sont particulièrement solidaires entre eux? En ont-
ils besoin selon toi? Par quoi (ou plutôt par qui) leur vie paisible 
est-elle régulièrement menacée? Quel est leur principal ennemi 
et pour quelle raison s'en prend-t-il aux Schtroumpfs? Te 
souviens-tu de ce que ces derniers s'apprêtent à célébrer 
ensemble avant l'intrusion de Gargamel? Qu’est-ce que la Lune 
Bleue? Que représente-t-elle pour eux?

Bien qu'ils se ressemblent tous beaucoup, chaque Schtroumpf 
est caractérisé par une qualité, un défaut ou un autre signe distinctif qui le rend singulier au sein de la 
communauté. Peux-tu citer quelques noms de Schtroumpfs et leur raison (par exemple, pourquoi le Grand 
Schtroumpf s'appelle-t-il ainsi? Et le Schtroumpf Téméraire? Ou encore le Schtroumpf Maladroit?)? D'après toi, 
en quoi ces différentes caractéristiques apportent-elles une complémentarité et donc une certaine force au groupe?

Et toi, si tu devais être un Schtroumpf… lequel serais-tu (Bricoleur, Pâtissier, Grognon, Farceur…)? Peux-tu 
expliquer ton choix? Es-tu étonné qu'il n'existe qu'une seule Schtroumpfette dans la communauté? En quoi cela 
ne doit-il pas toujours être évident pour elle? 

Le Schtroumpf Maladroit, l’anti-héros

Par quel Schtroumpf les autres Schtroumpfs se retrouvent-ils entraînés sur un chemin interdit qui les amènera, par 
le plus grand des hasards, jusqu'à la ville de New York…? Schtroumpf Maladroit porte-t-il bien son nom d'après 
toi? Qu'en pensent les autres Schtroumpfs? 
Une fois installés chez Grace et Patrick, pourquoi le Grand Schtroumpf n'autorise-t-il pas Schtroumpf Maladroit à 
accompagner les autres dans la recherche de l’étoileur qui pourra les aider à rentrer chez eux? Pourquoi est-il 
« consigné » à l’appartement? Comprends-tu cette décision du Grand Schtroumpf? Que cherche-t-il à éviter en 
mettant ainsi Schtroumpf Maladroit à l’écart du groupe? Mais comment ce dernier le perçoit-il? Quelles émotions 
le traversent à ce moment-là? Comprends-tu sa détresse? 

Penses-tu que Schtroumpf Maladroit apprécie réellement de se faire appeler ainsi? En quoi cela le rend-t-il peu 
confiant en lui et l'empêche-t-il parfois de se réaliser complètement? As-tu déjà entendu l'expression "porter une 
étiquette"? Sais-tu ce qu'elle signifie? Comprends-tu que, comme Schtroumpf Maladroit, l'on puisse souffrir du 
regard que les autres portent sur nous? Bien qu'il soit, il est vrai, un peu maladroit, que souhaite pourtant devenir 
ce petit  Schtroumpf au plus profond de lui? Mais être "catalogué" ainsi par son entourage l'encourage-t-il à ton 
avis?

A qui le Schtroumpf Maladroit confie-t-il sa tristesse d’avoir été mis à l’écart? Grace est-elle à l'écoute des petits 
hommes bleus? Que lui apprend-t-elle? Comment s’est-elle débarrassée elle-même de son étiquette de 
maladroite? Quelle est, selon la jeune femme, la solution pour sortir des cases dans lesquelles les autres nous 
rangent parfois? « On choisit ce que l'on devient, on est qui l'on choisit d’être »… Que penses-tu de ce 
message? Peux-tu expliquer en quoi cette philosophie est précieuse? Comment peut-elle aider chacun à 
s'accomplir?

Quel Schtroumpf souhaiterait alors devenir le Schtroumpf Maladroit? Va-t-il atteindre son objectif? A quel 
moment, selon toi, devient-il héroïque? Quand et comment sauve-t-il, contre toute attente, l’ensemble de ses 
semblables? 

D'une certaine façon, es-tu d'accord pour dire que les maladresses du Schtroumpf Maladroit se sont aussi révélées 
une chance pour nos amis les Schtroumpfs ainsi que pour les humains qu'ils ont rencontrés? Elles leur ont en tout 
cas permis de vivre une expérience inoubliable… C'est vrai, s'il ne les avait pas entraînés sur le chemin interdit, 
jamais les Schtroumpfs n'auraient mis les pieds à New York ni rencontré Grace et Patrick... En quoi cette 
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expérience a-t-elle changé leurs vies à tous pour toujours? Qu’ont-ils appris sur eux-mêmes et sur le reste du 
monde durant cette aventure? Au bout du compte, es-tu d'accord pour dire que ce qui nous apparaît comme un 
problème de prime abord peut parfois se révéler riche de rencontres et d'expériences? 

La famille / devenir parents / la sagesse et le sens des responsabilités

Qui est à la tête de la communauté des Schtroumpfs? Comment décrirais-tu le Grand Schtroumpf? Quelles 
caractéristiques font de lui un bon chef ou plutôt  un bon "père de famille"? A-t-il plus d'expérience que les autres? 
Se comporte-t-il de façon responsable? Comment le remarque-t-on? Quelles sages décisions sait-il prendre pour 
protéger ses petits? Pour autant, a-t-il toujours raison? Pourquoi ne baisse-t-il jamais les bras face au danger? 
Selon toi, qu’est-ce qui donne au Grand Schtroumpf la force de toujours continuer à veiller au bonheur des siens? 

Parallèlement aux Schtroumpfs, quelle est la situation familiale de Grace et Patrick? D'après toi, sont-ils bien 
préparés à l’arrivée prochaine de leur premier enfant? En quoi les Schtroumpfs vont-ils les y aider? 
Alors que Grace fait preuve d'une bienveillance toute maternelle à l'égard de nos petits hommes (et femme!) bleus 
(elle rassure Schtroumpf Maladroit et la Schtroumpfette), quelle est  la première réaction de Patrick vis-à-vis 
d'eux? Comment comprend-t-on qu'il n'est pas encore vraiment prêt  à endosser le rôle de père? A quoi remarque-
t-on que cela l’inquiète? Quelles sont ses craintes? Ces dernières sont-elles justifiées, à ton avis? A qui Patrick 
confie-t-il ses peurs de devenir papa? Quels sont alors les sages conseils du Grand Schtroumpf? "Quand on 
devient parent, le  moment venu, on fait ce qu’il faut. Et faire ce qu’il faut, ça ne vient pas de la tête mais du 
cœur…" Patrick en est-il convaincu? Et toi, qu’en penses-tu? 

 L'ambition professionnelle / l'égo et la recherche du pouvoir 

Très pris par son travail, de quel délai dispose Patrick pour créer un nouveau concept publicitaire pour la marque 
de cosmétiques Anjelou? Ce délai est-il raisonnable d'après toi? Que risque-t-il s'il n'y parvient pas à temps? Est-
ce vraiment important qu'il y parvienne selon toi? Quels effets négatifs cette pression professionnelle a-t-elle sur 
Patrick et sur sa vie privée? D'une certaine façon, quelle quête rapproche Odile (sa Directrice) de Gargamel? Ces 
deux personnages agissent-ils avec le cœur d'après toi?

Alors que Patrick peine toujours à créer un message publicitaire pour la marque, quel bon conseil lui donne le 
Grand Schtroumpf? Que doit-il faire pour que son message soit forcément bon et qu'en penses-tu? Patrick 
applique-t-il ce précieux conseil? A ton avis, pourquoi n’est-il pas encore capable de l’appliquer à ce stade de sa 
vie? Que n’a-t-il pas encore compris contrairement au Grand Schtroumpf qui bénéficie de plus d'expérience? 
Finalement, comment s'y prend (sans le savoir) Schtroumpf Maladroit pour aider Patrick à s'affirmer davantage 
tel qu'il est  face à sa Directrice? Cela lui réussit-il? Quel est  finalement le message que son concept véhicule et 
qui le lui a inspiré? Penses-tu, toi aussi, que croire en soi peut changer les choses? 

EDUCATION AU CINEMA

Publicité, marketing et "Product placement"

Sans doute te doutais-tu que, vu la quantité de travail 
nécessaire, la production d'un film comme cette 
version des Schtroumpfs coûte très très cher…
Afin d'assumer ces coûts de production élevés, des 
sociétés commerciales ont donc été sollicitées pour le 
financement, ce qui explique certaines références 
faites à leurs marques dans le film… En as-tu remarquées quelques-unes (M&M’s dans le magasin de jouets, 
Sony à plusieurs reprises - ordinateur portable de Patrick ou Blue-Ray distribué par Sony sur le toit d’un taxi -, 
Yamaha pour la batterie de Patrick…)?                                              
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C'est ce que l'on appelle du "product placement" ou "placement de produits", une technique marketing / 
publicitaire destinée à encourager les marques à investir dans la production de films avec l'espoir de bénéficier par 
la suite d'une forme de "retour" en incitant, bien malgré eux, les spectateurs (ici majoritairement des enfants!) à  
surconsommer leurs produits... 

Que penses-tu de cette technique? Penses-tu que ce 
type de publicité masquée puisse avoir une influence 
sur tes futurs achats ou ceux de ta famille? Selon toi, 
en quoi ces pratiques publicitaires sont-elles d'autant 
plus vicieuses que celles auxquelles nous sommes 
confronté(e)s habituellement à la TV? Le Cinéma 
est-il réellement destiné à nous pousser à la 
consommation de certains produits (le plus 
souvent inutiles, énergétivores et polluants ! ) ? 

D'ailleurs, le film manquait-il selon toi réellement 
d'argent quand on sait qu'il s'agit d'une production 
américaine Sony Pictures? Sony  n’aurait-elle pas pu 
se contenter de produire le film? Pourquoi penses-tu 
que la marque se soit en plus imposée dans les 
images? La firme aurait-elle cherché à gagner sur les 
deux tableaux? L’argent est il une fin en soi?

D'une certaine façon, ce film dénonce donc les travers 
du monde de la pub (marque Anjelou pour laquelle 
travaille Patrick) pour mieux nous les faire "avaler" 
ensuite en se donnant bonne conscience… Qu'en 
penses-tu?
 
L’adaptation cinématographique de BD

Décidément, la Belgique est à l’honneur ces derniers temps au cinéma et plus particulièrement outre-Atlantique! 
Après Tintin, voilà que nos Schtroumpfs nationaux se retrouvent eux aussi à l’affiche. Mais attention, il ne s’agit 
pas ici de l’adaptation d’un album mais seulement des personnages. En effet, ces schtroumpfantes petites créatures 
de Peyo ayant un réel potentiel narratif et  dramatique, elles sont ici (regrettablement) davantage exploitées à des 
fins commerciales… D'ailleurs, c'est bien la première fois que les Schtroumpfs quittent leur forêt enchantée pour 
se retrouver parmi les humains du New York d'aujourd'hui… A ton avis, pourquoi la production américaine a-t-
elle parié sur ce choix? 
A la toute fin du film, le générique nous 
montre des images de la vie des Schtroumpfs 
rentrés chez eux après leur voyage à New 
York… Et leurs habitats ressemblent désormais 
tous à des grattes-ciel… Penses-tu réellement 
que le mode de vie New Yorkais (avec sa 
consommation à outrance) soit  un modèle pour 
tout le monde (même les p'tits Schtroumpfs)? 
Le film essayerait-il de nous en convaincre? 
Qu'en penses-tu?
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Le Savais-tu?
Les Schtroumpfs sont belges !

Les Schtroumpfs sont de petits personnages de BD 
bleus et hauts comme trois pommes créés en 1958 
par un dessinateur belge nommé Pierre Culliford et 
mieux connu sous le surnom de « Peyo ». Les 
Schtroumpfs apparaissent pour la première fois dans 
un album des aventures de « Johan et Pirlouit » et 
parlent une curieuse langue dans laquelle la plupart 
des mots sont remplacés par "schtroumpf" ou 
"schtroumpfer". Ce n’est qu’un peu plus tard qu’ils 
auront leur propre Bande Dessinée. Actuellement, 29 
tomes existent et depuis la mort de Peyo en 1992, 
son fils s’applique à nous livrer de nouvelles 
aventures de cette petite communauté bleue…

Quant à la Schtroumpfette (seul Schtroumpf au 
féminin), elle n'a pas été créée directement par Peyo 
mais est apparue plus tard, au fil des albums… Te 
souviens-tu d'ailleurs de ce qu'elle confie à Grace à 
propos de ses origines? 


