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Synopsis : 
Jonathan et Sophie passent les vacances d’été chez leur grand-père à la montagne. Un jour, Jonathan se dispute 
avec sa petite sœur et, malgré les avertissements de leur grand-père, Sophie franchit la porte interdite du jardin qui 
mène à une immense et mystérieuse forêt, habitée par un ours géant… Sophie disparaît  dans la nature et Jonathan, 
épris de culpabilité, part aussitôt à sa recherche. C'est le début d'une longue aventure entre un grand frère et sa 
petite sœur, au cœur d'un univers enchanté et inquiétant, où vivent d’étranges créatures et un chasseur solitaire… 

Thèmes :
-	La relation frère/sœur, le rapport aîné/cadet, la rivalité et l’entraide fraternelle 
- Le besoin d’espace à soi, d’indépendance et d’intimité
- Les querelles, la colère, la rancune, l'esprit de vengeance et la violence
- Les mystères de la forêt, le rapport de l'Homme à la Nature, respecter l’Autre dans sa différence et être à l'écoute 
de son environnement, apprivoiser un animal sauvage
- Grandir, devenir responsable et autonome, développer son esprit critique
- Apprendre à demander pardon et à pardonner, se réconcilier
- La confiance, l'amitié, la solidarité et l’entraide, la bienveillance et la coopération 

Questions à aborder avec les enfants :                         
                                                                                             EDUCATION PAR LE CINEMA
La relation frère/sœur, le rapport aîné/cadet

Jonathan et Sophie sont frère et sœur. Jonathan est l’aîné, Sophie la cadette… 
Au début du film, Jonathan voudrait aller seul en vacances chez son grand-père mais Sophie, sa petite sœur, vient 
avec lui…Selon toi, pourquoi Jonathan préférait-il aller sans sa sœur chez son grand-père? Que reproche-t-il à 
Sophie? Est-ce vrai qu’elle pleurniche tout le temps, qu’elle a peur de tout, qu’elle est trop petite? As-tu remarqué, 
qu’au début du film, Sophie veut toujours suivre son grand frère? Comprends-tu pourquoi? Comprends-tu que 
Jonathan trouve cela agaçant? Toi aussi, as-tu parfois besoin de ton espace, de faire des choses seul(e), sans tes 
frères et sœurs? 
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Jonathan n'est pas très gentil avec Sophie. Il est parfois dur, 
voire même violent avec sa petite soeur. Peux-tu citer quelques 
exemples? A ton avis, pourquoi s'amuse-t-il notamment à lui 
faire peur? Quelles peuvent bien être les raisons de son 
comportement parfois méchant envers elle? Quel besoin se 
cache derrière son agressivité? Jonathan éprouverait-il, d'une 
certaine manière, un peu de jalousie vis-à-vis de Sophie? 
Comment le comprend-t-on et qu'en penses-tu? Qu'envie-t-il 
chez sa soeur?
  
Quand Sophie disparaît dans la forêt profonde, comment réagit 
pourtant Jonathan? A-t-il peur pour elle? Pourquoi se sent-il 
coupable de sa disparition? Il lui promet de venir la chercher, 
penses-tu qu’il se sente responsable de sa petite sœur? Va-t-il 
tenir sa promesse? Cela signifie-t-il qu'il tient malgré tout à 
elle? 
Jonathan va entraîner Sophie dans un piège avec le chasseur 
mais va le regretter presqu’aussitôt. Comprends-tu que Sophie 
se sente trahie à ce moment-là? Comment Jonathan va-t-il alors 
s'y  prendre pour se faire pardonner? Qu’est-ce que cela va 
changer dans leur relation? 

Le rapport de l'Homme à la Nature, respecter et être à l'écoute de son environnement
Au début du film, en quoi peut-on dire que Sophie et 
Jonathan ont un rapport différent à la nature? Comment 
Jonathan se comporte-t-il avec les animaux? Comment 
traite-t-il la grenouille, les minis élans ou les corbeaux? 
Comprends-tu finalement que la forêt et l’Ours Montagne 
lui fassent plus peur à lui qu'à Sophie? Cette dernière est-
elle aussi trouillarde qu'il le disait? D'après toi, pourquoi 
Sophie n'est-elle, étonnamment, pas effrayée par l'ours 
géant? Par rapport à son grand frère, comment se comporte 
l'ours avec elle? Comment réagit Sophie lorsque Jonathan la 
gifle violemment? Pourquoi dit-elle préférer rester avec l'ours plutôt que de continuer à suivre son frère?

Le chasseur non plus n’est pas très gentil avec les animaux… Que penses-tu de la rencontre entre Jonathan et le 
chasseur? Pourquoi ce dernier est-il le seul être humain à vivre encore dans la forêt? Y reste-t-il pour de bonnes 
raisons? A ton avis, pourquoi Jonathan se laisse-t-il d'abord facilement influencé par cet homme? Ces deux-là 
ont-ils des point communs? Comprends-tu pourquoi le chasseur est en colère contre l’ours? De quoi veut-il se 
venger? Penses-tu que l’ours ait fait exprès de détruire le village? Est-il vraiment responsable des dégâts? Alors 

pourquoi le chasseur ne peut-il pas le comprendre? Est-il 
assez à l'écoute? Qui est  le véritable méchant au bout du 
compte?

Qu’est-ce qui nous montre dans le film que Sophie est 
davantage à l’écoute de la nature et de son environnement? 
Comment prend-t-elle soin de l’ours, comment lui porte-t-
elle de l’attention? Et comment celui-ci le lui rend-t-il? As-
tu remarqué qu’en s’occupant de l’ours, Sophie apprend à 
devenir plus responsable, plus autonome par rapport à son 
frère? Et  toi, as-tu un animal domestique à la maison? En 
prends-tu soin? T'apprend-t-il des choses? 

La relation frère-sœur n’est pas toujours 
facile… Il arrive de se disputer, d’empiéter 
sur le territoire de l’un et de l’autre, de se 
rejeter, de se faire du mal… Mais l’amour 
et l’entraide fraternels existent aussi, et 
cela rend les enfants plus forts, plus aptes à 
affronter les moments difficiles de la vie. 
Entre frères et sœurs, on peut se serrer les 
coudes dans les situations compliquées. On 
peut aussi être complices dans de belles 
aventures, et apprendre parfois bien plus de 
choses que par l’intermédiaire des grandes 
personnes…  
Et toi… As-tu des frères et sœurs? Plus 
grands ou plus petits que toi? Trouves-tu 
parfois difficile d’être le plus grand / le 
plus petit / ou celui du milieu? Peut-être 
aussi es-tu enfant unique, ou peut-être as-tu 
des demi-frères et sœurs… 
Comment le vis-tu? 

Pour découvrir les secrets de la forêt et la magie 
de la Nature, pour apprendre à connaître ses 
animaux, pour aussi pouvoir nous en sortir en 
cas de difficultés, il est important d’être attentif à 
notre environnement, d'en prendre soin et de le 
respecter. Si nous manquons d’écoute, si nous 
restons braqués sur nos petits soucis d'ordre 
matériel, alors nous développons des peurs 
irrationnelles et nous risquons de nous mettre en 
danger, tout comme notre environnement naturel. 
Et toi, quel rapport entretiens-tu avec la Nature? 
Comment te comportes-tu? 
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Grandir, devenir responsable et autonome, développer son esprit critique
En quoi les aventures de la forêt mystérieuse ont-elles transformé 
Jonathan et Sophie? Leur relation s’en est-elle améliorée? A partir de 
quand le frère et la sœur deviennent-ils réellement complices? A quel 
moment Jonathan prend-t-il conscience qu'il n’adopte pas la bonne 
attitude vis-à-vis de Sophie et encore moins vis-à-vis des animaux de 
la forêt? Que vont lui apprendre ces derniers durant l'aventure? De son 
côté, qu’est-ce qui va faire comprendre à Sophie qu’elle peut être plus 
autonome face à son grand frère? A la fin du film, la petite fille donne 
son ours en peluche (Bébé Nours) à  "Monsieur Nours" pour qu’il ne reste pas seul dans la forêt… Elle se sépare 
donc de son jouet de petite fille… Qu’est-ce que cela signifie d’après toi? 

                                  
                                                                            EDUCATION AU CINEMA

Le montage parallèle
As-tu remarqué, au début du film, le montage parallèle qui nous fait  découvrir, en même temps, Jonathan 
traquant Sophie dans le jardin avec un fusil en plastique et  le chasseur traquant, on ne sait  encore quoi, dans la 
forêt avec une vraie carabine? Ce procédé consiste à faire alterner des plans montrant deux actions 
simultanées se déroulant dans des lieux différents. A ton avis, Pour quelle raison est-il utilisé ici? Pourquoi le 
réalisateur fait-il ainsi un lien , dès le départ, entre le personnage de Jonathan et celui du chasseur? Ces deux-là 
se ressemblent-ils? Qu'ont-ils, au départ, comme points communs? As-tu remarqué d'autres procédés narratifs 
qui, dans le film, traduisent cette volonté de parallélisme entre les comportements de ces deux personnages? Que 
penses-tu notamment de l'épisode de la cabane? Pourquoi Jonathan tient-il particulièrement  à cette cabane? Qu'y 
fait-il? En quoi son attitude dans la cabane se rapproche-t-elle de celle d'un chasseur? D'un autre côté, comment 
réagira-t-il avec Sophie lorsque celle-ci sera détruite? Est-ce vraiment la faute de sa petite sœur? Celle-ci a-t-elle 
fait  exprès de faire crouler sa cabane? En quoi le comportement de Jonathan devient-il alors comparable à celui 
du chasseur face à l'Ours Montagne? Que lui reproche-t-il lui aussi? Mais l'ours a-t-il vraiment détruit 
intentionnellement sa maison? Pourquoi Jonathan et le chasseur ne peuvent-ils alors pas comprendre qu'il s'agit 
seulement d'une maladresse de part et d'autre? Quel sentiment les aveugle tous deux à ce moment-là?

L’histoire de L’Ours Montagne est une forme de voyage initiatique... Un voyage initiatique, c’est un périple où 
les aventures que l’on vit nous apprennent à grandir, à nous débrouiller, à prendre conscience des choses qu’il 
faut changer pour s’en sortir. 
Au début de l’histoire, Sophie et Jonathan seront d'abord tous les deux confrontés à l’épreuve de la solitude. Ils 
devront apprendre à se débrouiller seuls, dans un environnement parfois hostile. Sophie fera rapidement de 
l’ours son allié, mais Jonathan, refusant de s’ouvrir à son environnement, restera seul plus longtemps avant de 
devenir, lui aussi, l’ami des animaux… Dans sa rencontre avec le chasseur, Jonathan devra apprendre à se 
méfier de sa mauvaise influence, tout en tirant le meilleur de ses enseignements… Il apprendra par exemple à 
utiliser les pièges du chasseur, ses leurres et ses stratégies de chasse à bon escient, non pas pour tuer mais pour 
protéger l’ours. Jonathan devra aussi apprendre à se réconcilier avec sa petite sœur, à reconnaître ses erreurs 
et à demander pardon. Il va enfin comprendre et accepter qu'il peut apprendre d'elle même si elle est plus jeune 
que lui. Sophie, quant à elle, apprendra à pardonner à son frère et à lui faire confiance à nouveau. C’est dans 
la réconciliation qu’ils parviendront à affronter ensemble la colère du chasseur et à protéger l’ours, avec l’aide 
des autres animaux. Dans cette histoire, la relation frère/sœur s’améliore car Sophie apprendra aussi à devenir 
moins dépendante de son grand frère. Jonathan, quant à lui, deviendra plus attentionné avec sa petite sœur, 
mais aussi avec la nature. A la fin du film, les deux enfants poseront donc un regard différent l'un sur l'autre qui 
leur permettra de dépasser leurs préjugés et de se rapprocher en se connaissant mieux. Seul le chasseur restera 
enfermé dans sa colère, dans sa rancune et sa soif de vengeance, incapable de comprendre son environnement, 
incapable de pardonner à l’ours jusqu'à en mourir… Penses-tu que la solution proposée par Sophie à l'ours et 
au chasseur d'essayer de vivre ensemble dans la même forêt sans chercher à se tuer aurait été réellement 
impossible? Quel effort cela demandait-il au chasseur?
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Les redondances, les encrages et les symboles
Certains objets dans le film apparaissent de façon récurrente. Peux-tu en citer quelques-uns? D'après toi, 
pourquoi la grenouille, la peluche Bébé Nours de Sophie ou encore le thème de la caverne nous accompagnent-
ils, par exemples, tout au long du film? De façon générale, ces "objets symboliques" réapparaissent subitement à 
des moments stratégiques de l'histoire, des moments faisant état de l'évolution d'un personnage et de son 
comportement envers autrui.  Ainsi, la grenouille réapparaîtra notamment à plusieurs reprises sur le chemin de 
Jonathan. A chaque fois, elle sera une occasion de faire état de l'évolution de son comportement face aux 
animaux, mais aussi de sa prise de conscience progressive face à sa petite sœur (Sophie avait peut-être raison 
face à la magie de la grenouille…). La caverne, elle, semble venir représenter l'idée de l’enfermement. Celui de 
la colère. C’est  un sentiment qui ne permet pas d’issue positive. C’est pourquoi le chasseur y  meurt écrasé tandis 
que Jonathan, lui, échappe de peu à un éboulement… Et quant à la peluche de Sophie, elle représente, d'une 
certaine façon,  le monde de l’enfance. Le fait que la petite fille s'en sépare à la fin du film pour le donner à l'ours 
fait  preuve de l'autonomie qu'elle a acquis. Sophie a grandi et a appris à devenir plus indépendante. Elle peut 
maintenant se passer de sa peluche et la donner à Gros Ours pour lui tenir compagnie en son absence… 

Une fin ouverte 

A la fin du film, lorsque Jonathan et Sophie rentrent chez eux, il semblerait  que le temps ne se soit pas écoulé… 
Comme si leur merveilleuse aventure n’avait peut-être pas eu lieu… En effet, leur grand-père ne leur fait aucune 
remarque sur leur absence et Bébé Nours, la peluche que Sophie avait donnée à Gros Ours, est dans le jardin…  
Qu’en penses-tu? Que s’est-il réellement passé selon toi? 
Au cinéma, et dans les histoires en général, il existe souvent deux types de fins. Celles dites "ouvertes" et les 
autres appelées "fermées" en opposition. Les fins "fermées" apportent généralement une réponse claire et  unique 
aux événements de l’histoire. Elles imposent au spectateur une seule manière de comprendre le film... Les fins 
ouvertes, par contre, laissent au spectateur une liberté d’interprétation. Dans le cas de L’Ours Montagne par 
exemple, nous pouvons nous demander si cette aventure a réellement eu lieu ou s’il s’agit  du fruit  de 
l’imagination de Sophie et Jonathan… Mais, au fond, l’important est-il de pouvoir répondre à cette question? 
Quoi qu'il en soit, que nous a appris le film?

Inspirations…

Tu auras peut-être remarqué des ressemblances (sur la forme ou sur le fond) entre L’Ours Montagne et d’autres 
films pour enfants que tu connais. Quels liens peut-on faire notamment avec Alice au pays des merveilles? Ou 
avec Le château ambulant du célèbre réalisateur japonais Miyazaki?  Ou encore avec Narnia? 
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POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE ?

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 de Loupiote 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. 

Coordination: Véronique Dahout - rédaction: Sophie Delacolette et Jennifer Quoirin pour Loupiote ASBL 


