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Synopsis : 

Alex le lion, Marty le zèbre, Gloria l'hippopotame et Melman la girafe cherchent toujours désespérément à rentrer 
chez eux! Évidemment, King Julian, Maurice et les pingouins les suivent dans leurs péripéties... Leurs aventures 
les mènent en Europe où ils trouvent une couverture idéale: un cirque ambulant, qu'ils vont devoir réinventer... 
façon «Madagascar», bien sûr!

Thèmes :

- L’Europe et ses différentes destinations 
- Etre loin de chez soi, avoir le « mal du pays » 
- L'univers du cirque ambulant : les voyages, la troupe d'artistes et leurs numéros 
- La gloire, le succès et le triomphe / la chute, la désillusion et l'échec personnel 
- Avoir une passion, se battre pour défendre ce que l'on aime et qui fait sens
- L’amitié, la complicité et l'entraide, le travail d’équipe et la solidarité, l'encouragement 
- Le mensonge, la trahison pour assouvir ses ambitions personnelles, l’égoïsme
- L’amour, le pardon, avoir une famille de cœur 
- La recherche de liberté, les voyages, les rencontres et les découvertes

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA
Être loin de chez soi, avoir le mal du pays
Le début de l'histoire se déroule en Afrique, terre ancestrale d'Alex le lion, Marty le zèbre, Gloria l'hippopotame et 
Melman la girafe. Tous les quatre y sont enfin et peuvent  profiter pleinement de la nature et de leur liberté! 
Pourtant, nos quatre amis nous laissent très vite penser qu'ils ne s'y plaisent pas… Peux-tu expliquer ce qui nous 
donne cette impression? Te souviens-tu du cauchemar d’Alex? Que raconte-t-il? A ton avis, pourquoi souhaitent-
ils tous retourner au zoo de New York? Que leur manque-t-il désormais pour être heureux? A quoi se sont-ils 
habitués durant leur vie en captivité? Penses-tu qu’Alex, Marty, Gloria et Melman soient réellement prêts pour une 
réhabilitation en milieu sauvage? Qu’est-ce qui les différencie des autres animaux de la savane?

Fiche pédagogique 
n°122 

MADAGASCAR 3
                                       de E. Darnell, T. McGrath et C. Vernon 

USA – 2012 – 93 min. – VF.
Âge conseillé : dès 6 ans



!

D'une certaine manière, en quoi la volonté des quatre amis de retrouver leur vie enfermée au zoo peut-elle 
sembler étonnante? Mais d’un autre côté, en quoi cela est-il aussi compréhensible? Pour eux, quel est leur 
véritable « chez eux »? Comprends-tu dès lors que le zoo puisse leur manquer? Lorsqu'on est  habitué à un certain 
mode de vie depuis notre plus tendre enfance, penses-tu qu'il soit aisé d’en changer du tout au tout si rapidement? 
Lorsque tu pars en voyage par exemple, ne t’arrive-t-il pas, à toi aussi, de vouloir retrouver, à un moment ou 
l’autre, ton chez toi, tes amis et  ta famille quand bien même la situation paraît idyllique? Connais-tu l'expression 
« avoir le mal du pays »? Peux-tu expliquer ce que cela signifie? 

La gloire, le succès et le triomphe / la chute, la désillusion et l'échec personnel
Lorsqu'ils gagnent les côtes de l’Europe et débarquent dans le cirque ambulant, les quatre 
amis réalisent à quel point la vie des autres animaux dans le cirque n'est pas facile… Que 
leur est-il arrivé? Comment se passe le premier spectacle? Les spectateurs sont-ils satisfaits 
de la représentation? Et les animaux du cirque : Vitaly, Gia et Stephano, comment vivent-
ils leur situation? Ceux-ci semblent aimer leur métier mais pas vraiment la vie qu'ils sont 
en train de mener… Peux-tu expliquer pourquoi? 

Qui était la star du show avant? Mais qu’est-il arrivé à Vitaly, le tigre, et qui a précipité sa chute?  Dès lors, dans 
quel état d'esprit est-il lorsqu'il rencontre nos quatre amis? Est-il accueillant? Pourquoi selon toi? De quoi 
pourrait-il bien avoir peur? Te souviens-tu de la manière enthousiaste dont Marty, Gloria et Melman décrivent le 
show d'Alex? Alex aussi était une star dans son zoo, adulée des visiteurs… Du coup, comprends-tu mieux 
pourquoi Vitaly le regarde d’un mauvais œil? Que risque-t-il avec Alex dans les pattes? Penses-tu que ce dernier 
puisse représenter un rival pour le tigre? 

Avoir une passion, se battre pour défendre ce que l'on aime et qui fait sens
Lorsque les choses se passent mal lors de la première représentation, as-tu l'impression que les artistes n'ont pas 
essayé de faire de leur mieux? Font-ils leur numéro à moitié ou ne parviennent-ils simplement pas à exceller? 
Pourquoi d’après toi? Quel impact a eu l'échec de Vitaly sur le reste de la troupe? Comprends-tu qu’une seule 
personne puisse ainsi saper le moral de tout un groupe? Qu’en penses-tu?

Mais malgré toute cette histoire, les animaux du cirque ont-ils baissé les bras pour autant? Selon toi, pourquoi 
ont-ils continué le cirque ambulant vaille que vaille? Si les choses tournaient  mal, pourquoi n'ont-ils pas 
simplement pris la fuite au moment où leur propriétaire les a lâchés? D’après toi, qu'est-ce qui les pousse à 
continuer leur métier chaque jour? Sais-tu ce que signifie être « passionné » par son métier? Que penses-tu de cet 
état d’esprit? Vitaly, Gia et Stephano ont-ils autre chose que le cirque pour faire sens dans leur vie? Qu’est-ce que 
cela leur apporte?

L'entraide, le travail d’équipe et la solidarité, l'encouragement et le soutien
Que vont faire Alex et ses amis pour la troupe? Que vont-ils proposer? Par moment, les habitudes ont la vie dure, 
un peu de sang neuf peut réanimer les choses… D’après toi, peut-on dire que l'arrivée d'Alex et des autres va faire 
revivre le cirque ambulant? De quelle façon? Comment nos amis vont-ils parvenir à faire évoluer l’ambiance au 
sein de la troupe?

Et les relations entre les deux groupes, celui d'Alex et de Vitaly, comment vont-elles évoluer? Vont-elles rester 
froides et  distantes ou, au contraire, de nouvelles amitiés vont-elles se créer? Tout comme Alex et ses 
compagnons vont changer la vie de la troupe de cirque, penses-tu que ce soit réciproque? Cette nouvelle 
rencontre a-t-elle un impact sur nos quatre héros? Individuellement, quand tu y  penses, qu'arrive-t-il à chacun de 
nos compères?

Le mensonge, la trahison pour assouvir ses ambitions personnelles, l’égoïsme
Quelle est la première idée d'Alex et ses amis par rapport à la vie dans le cirque? Au fond, que souhaitent-ils 
secrètement en intégrant cette troupe, t'en souviens-tu? Que va leur permettre la tournée? Quelle est leur 
stratégie? Dès lors, comprends-tu pourquoi les quatre amis n'ont pas avoué leur réelle motivation? Que risquaient-
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ils si jamais le reste de la troupe apprenait la vérité? Était-ce un choix facile pour eux? Quelles réactions auront-
ils lorsque la vérité sera découverte par la troupe? Penses-tu qu’ils se soient simplement servi des circassiens? 
Leur amitié envers eux n’était-elle pas sincère?

De leur côté, comment vont réagir Vitaly, Gia et Stephano lorsqu'ils apprennent  la vérité au sujet de leurs 
nouveaux amis? Comprends-tu qu’ils se sentent trahis et ne veuillent plus les voir? Pourquoi? 

L’amour, le pardon, avoir une famille de cœur
Lorsqu’Alex et le reste de la bande s'en vont, ils se font  rattraper par la vilaine Capitaine Dubois. Contre toute 
attente, que vont faire Vitaly, Gia, Stephano et  les autres lorsqu'ils comprennent qu'Alex et ses compagnons sont 
en danger? Bien qu’ils aient été très déçus, penses-tu qu’ils les aient finalement pardonnés? Selon toi, pour 
quelles raisons courent-ils désormais ainsi à leur secours? Nos quatre amis leur manquent-ils? Pourquoi?

« Avoir une famille de cœur », qu'est-ce que cela signifie d’après toi? Avais-tu déjà entendu cette expression? 
Quelle est la différence, à ton avis, entre une famille de cœur et  une famille de sang? As-tu, toi aussi, dans ton 
entourage, une ou des personnes proches qui ne font pas partie de ta famille au sens propre mais que tu considères 
néanmoins comme telles? Quel lien y a-t-il entre Alex, Marty, Gloria, et Melman? Et désormais entre eux et  les 
circassiens? Peut-on dire, selon toi, qu’ils constituent tous ensemble une nouvelle famille?  

La recherche de liberté, les  voyages, les rencontres et 
les découvertes
Au bout du compte, nos quatre amis sont-ils heureux d'être 
enfin rentrés au zoo de New York? Alors qu’ils l’ont tant 
souhaité, que leur manque-t-il pourtant maintenant?  D’après 
toi, ne se sont-ils pas trompés depuis le début? Etait-ce 
vraiment la vie au zoo qui leur manquait? Ou plutôt leurs amis 
et la reconnaissance que leur apportaient les visiteurs? Auprès 
de qui se sentent-ils désormais davantage chez eux qu’au zoo?

Que pourrait signifier la phrase : « la vie est un voyage, pas 
une destination » (De Ralph Waldo Emerson, poète 
américain)? Comprends-tu le lien qu'il y  a entre cette citation 
et l'histoire du film? Peux-tu l'expliquer? Au fond, n’est-ce 
pas tout simplement leurs aventures, leurs voyages et leurs 
découvertes partagées qui manquent à nos quatre héros une 
fois arrivés à destination quelque part? Et quand on y  pense, la 
vie en cage est-elle vraiment l’idéal pour les animaux? De 
quoi ces derniers ont-ils davantage besoin que de « confort »?

EDUCATION AU CINEMA
La référence parodique
Plusieurs références aux films de « James Bond » se retrouvent dans Madagascar 3, telles que le casino de Monte 
Carlo, les courses-poursuites, les explosions à répétition, la grosse voiture cylindrée, les cascades, les gadgets, la 
musique de fond,... Le titre même, Bons Baisers d'Europe, ressemble étrangement à un des épisodes de James 
Bond : Bons Baisers de Russie... 
Ainsi, la première partie du film est un excellent clin d’œil aux films d’action et  d'espionnage. Que penses-tu de 
ce choix? Ce rythme effréné, ces grands effets visuels et sonores (parfois non dénués d’une certaine vulgarité…) 
te plaisent-ils? Mais au-delà de la forme, qu’en est-il réellement du fond proposé par le film? Sous toute cette 
mascarade, le film nous invite-t-il, d’après toi, malgré tout à réfléchir? Nous raconte-t-il quelque chose 
d’intéressant au-delà du pur divertissement qu’il met en avant? Qu’en penses-tu?

Le savais-tu ?
Les animaux et le cirque
La vie dans les cirques n'est pas toujours facile 
pour les animaux sauvages. Ils vivent en cage, 
sont souvent sur les routes, dans des espaces 
clos et doivent prester des numéros contre leur 
nature...
Ainsi, des organisations comme La PETA (pour 
un traitement éthique des animaux) se battent 
chaque jour pour tenter de faire respecter le 
droit des animaux à vivre en liberté. 
Certains cirques ont déjà adopté l'idée, comme 
le Cirque du Soleil, par exemple, qui ne présente 
aucun numéro avec des animaux sauvages. Au 
delà de ça, Il faut savoir aussi que beaucoup de 
dresseurs sont bienveillants envers leurs 
animaux et peuvent même tisser des liens très 
forts avec eux. Il ne s'agit donc pas que d'un 
métier, mais d'une véritable passion. Et toi, as-tu 
déjà été au crique? Que penses-tu de tout cela?
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As-tu déjà entendu le terme « parodie »? L'encyclopédie Larousse le définit comme tel : « Imitation à vocation 
comique (...) ».  Ici, la référence avec « James Bond » est claire. Mais il faut  savoir que lorsqu'il s'agit  d'une 
parodie, celle-ci n'est, en principe, pas entièrement « fidèle » à l'original. Elle imite dans le but de faire rire. C'est 
une pratique assez courante dans l'univers du cinéma. Certains films sont d'ailleurs entièrement dévoués à parodier 
un autre film ou plusieurs à la fois, c'est leur sujet premier. As-tu un autre exemple en tête?

L'anthropomorphisme
L'anthropomorphisme est le fait de prêter des émotions ou des comportements humains à des animaux. Depuis 
très longtemps maintenant, l'être humain créée des histoires avec comme héros, des animaux en guise de 
symboles. Jean de la Fontaine en est un bel exemple avec ses célèbres fables comme la très connue : Le Lièvre et 
la Tortue ou encore Le Corbeau et le Renard. En as-tu déjà entendu parler?

Ainsi, dans Madagascar 3 comme dans de nombreux autres films d’animation, Alex et ses amis sont des animaux 
qui, pourtant, marchent sur 2 pattes, parlent, pensent et ressentent des émotions similaires aux nôtres… A 
l’inverse, un personnage humain prend, lui, un comportement animal dans le film… Te souviens-tu de qui il 
s’agit? A quel animal te fait penser la vilaine Capitaine Dubois? Peux-tu décrire son comportement?

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! 

Coordination: Véronique Dahout - Rédaction: Emilie De Clercq pour Loupiote ASBL      www.samedisducine.be
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A toi de colorier ! Mini-quiz: les animaux sauvages

1. Qui est le roi des animaux?
a. Le tigre b. Le loup c. Le lion

2. Quel est le plus lourd animal de la savane?
a. L'hippopotame b. L'éléphant c. Le rhinocéros

3. De quel animal dit-on qu'il porte un pyjama?
a. Le zèbre b. Le lézard c. L'otarie

4. Lequel de ces animaux ne vit pas dans la savane?
a. Le lion b. Le pingouin c. La girafe

5. Quel est l'animal le plus rapide?
a. Le guépard b. Le lièvre c. La gazelle

(Réponses: 1.c., 2.b., 3.a., 4.b, 5.a.)


