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Synopsis : 

À l’école Saint-Potache, ce sont les dernières heures avant les grandes vacances. Une période de l’année tant 
attendue par le cancre Ducobu, et redoutée par Léonie Gratin, sa copine première de classe. De retour chez lui, le 
papa de Ducobu annonce la nouvelle: ils partent en camping, à la mer, au soleil… Et en compagnie de Léonie et 
de sa maman! Sur le lieu des vacances, tandis que Léonie commence à réviser, Ducobu part en quête du trésor 
d’Erwan le borgne, un mystérieux pirate. Très vite, les vacances prennent un tour inattendu: Monsieur Latouche, 
leur terrible instituteur, a lui aussi réservé des vacances dans le même camping! Il est accompagné de sa fiancée, 
Ghislaine Rateau, qui retrouve par hasard un amour d’adolescence…

Thèmes :

- L’école, les cancres et les premiers de classe
- Les vacances, le grand air, l’aventure
- Le travail, la discipline / les jeux, l’amusement
- La tricherie, le mensonge
- Les différences entre hommes et femmes, filles et garçons
- Les relations amoureuses à l’épreuve de la jalousie
- Latouche : l’avarice, la lâcheté, l’opportunisme
- La solidarité, l’entraide et la complémentarité, trouver sa place

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA

Les idées reçues sur les différences entre filles et garçons
Au début du film, dans la classe de Monsieur Latouche, comment sont présentés Ducobu et Léonie? Au camping, 
lors de la partie de Scrabble, qui est en tête? Qui est dernier? Que soutient alors Léonie? Es-tu d’accord avec elle 
pour dire que les hommes sont moins cultivés que les femmes? D’après toi, perdre au Scrabble signifie-t-il 
vraiment ne pas être cultivé? D’une manière générale, pour Léonie, les filles sont intelligentes et sensibles et les 
garçons sont l’inverse: bêtes et rustres. Penses-tu vraiment que cela soit si simple que ça? Si Ducobu n’est pas très 
courageux pour étudier, cela veut-il dire qu’il est  nécessairement bête? Dans quel(s) domaine(s) regorge-t-il 
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d’imagination? N’est-ce pas grâce à lui que les personnages trouvent le trésor à la fin du film? Et puis, si Ducobu 
était vraiment si bête, crois-tu que Léonie serait amoureuse de lui?

Quand Ducobu décide de visiter la tombe d’Erwan le borgne, il remercie Léonie de lui avoir donné l’idée. Léonie 
avait-elle vraiment pensé à cette solution selon toi? Comment justifie-t-elle son idée? Sais-tu ce qu’est l’intuition? 
Penses-tu comme elle qu’il existe une «intuition féminine»? Dans ce cas, existerait-il aussi une «intuition 
masculine»? A ton avis, écouter son instinct ou faire confiance à son intuition ne serait-il pas plutôt un 
phénomène propre à chaque personne en particulier, sans différence de sexe? Qu’en penses-tu?

Pourquoi Madame Gratin ne veut-elle pas que sa fille mange du chocolat à tartiner? Comment réagit le père de 
Ducobu face à cela? Quand Monsieur Ducobu et Madame Gratin sont fâchés, que propose Madame Gratin 
comme repas à sa fille Léonie? Sais-tu ce qu’est la nourriture biologique? Par opposition, Monsieur Ducobu 
propose un autre type de repas à son fils, lequel? Quelle est la différence entre le régime des Ducobu et  celui des 
Gratin? Penses-tu vraiment que les hommes ne puissent pas apprécier une nourriture saine et «bio»? À l’inverse, 
sur le bateau, comment le marin désigne-t-il sa boisson? Crois-tu vraiment qu’il y ait  des boissons pour hommes 
et d’autres pour femmes?

D’une manière générale, Les Vacances de Ducobu est un film truffé d’idées reçues («clichés») sur les différences 
entre hommes et femmes. Selon toi, la réalité correspond-t-elle à tous ces stéréotypes?

Les relations amoureuses
Au début du film, comment Monsieur Ducobu prend-il la décision de partir en vacances avec les Gratin? A ton 
avis, serait-il parti dans ce camping si Madame Gratin n’y  allait  pas elle aussi? Du côté des enfants, pourquoi 
Léonie est-elle heureuse que Ducobu parte avec elle en vacances? Que confie-t-elle à son journal intime? Dans 
Les Vacances de Ducobu, il y  a aussi un troisième couple d’amoureux… De qui s’agit-il? Monsieur Latouche et 
Ghislaine Rateau se connaissent-ils depuis longtemps? Comment réagit la mère de Monsieur Latouche quand son 
fils et Ghislaine partent en vacances? Comprends-tu le comportement de Latouche face à cela? Qu’en pense sa 
fiancée?

Tous ces couples vont faire l’expérience d’un même sentiment au cours du film. Peux-
tu retrouver lequel? Par exemple, que ressent Léonie quand Alice, la copine de Ducobu 
au club Mickey, l’embrasse sur la joue? De son côté, qui Ghislaine Rateau retrouve-t-
elle au club Mickey? Comment connaît-elle Esteban? Quelle sera la réaction de 
Latouche face à l’animateur et pourquoi? Comprends-tu sa jalousie?

Selon toi, que pense Ghislaine de Madame Latouche? N’est-ce pas aussi une forme de jalousie? Pourquoi 
Ghislaine quitte-t-elle le bungalow pour aller dormir sous une tente? Que reproche-t-elle à Latouche? Sais-tu ce 
qu’on entend par les expressions «vieux garçon» ou «vieille fille»? Ne penses-tu pas qu’une personne adulte doit 
pouvoir prendre son indépendance vis-à-vis de ses parents? Et inversement, que les parents doivent aussi un jour 
laisser partir leurs enfants devenus grands? Connais-tu le sens de l’expression «voler de ses propres ailes»? Peux-
tu l’expliquer?

Le caractère de Monsieur Latouche
S’il y  a un personnage désagréable dans Les Vacances de Ducobu, c’est  bien Monsieur Latouche! Mais ses 
défauts lui rendent-ils service? Comment Latouche tente-t-il de reconquérir Ghislaine après qu’elle soit allée 
dormir sous la tente? Que propose-t-il comme dîner en tête à tête? Comment a-t-il obtenu cette nourriture? 
Pourquoi Monsieur Latouche a-t-il eu recours à ce moyen? Comment réagit-il face au pêcheur qui vend de bons 
fruits de mer? Sais-tu ce que signifie le mot «avare»? Peux-tu citer d’autres exemples dans le film où Latouche 
fait preuve d’avarice?

Comment se comporte l’instituteur Latouche face à l’animateur Esteban? Penses-tu vraiment, comme Latouche, 
qu’un instituteur vaille mieux qu’un animateur? Selon toi, quelle est la différence entre les deux? Comment réagit 
le directeur du camping lorsque Latouche fait  la dictée aux enfants du Club Mickey? Est-ce vraiment approprié 
d’après toi? Es-tu d’accord pour dire qu’il y a un temps pour travailler et  un autre pour se détendre? Si on 
apprend des choses importantes à l’école, ne penses-tu pas qu’on puisse également en apprendre d’autres en 
vacances ou en s’amusant? Peux-tu donner quelques exemples d’activités récréatives qui nous apprennent aussi 
des choses?



!

Quel mauvais tour Latouche joue-t-il à Esteban après l’avoir surpris au restaurant 
avec Ghislaine? Sa jalousie justifie-t-il ce comportement d’après toi? 
Plus tard, Esteban est  à l’hôpital et  Latouche lui rend visite. Comment se comporte 
alors l’instituteur? Penses-tu qu’il aurait agi de la même façon si Esteban n’était 
pas immobilisé? D’une autre façon, comment réagit Latouche lorsqu’il entend le 
cri du «Pours» sur l’île au trésor? Lorsqu’ils campent, qui veut-il envoyer monter 
la garde? Dans ces deux cas, crois-tu vraiment que Léonie puisse le défendre? Ne 
serait-il pas un peu lâche ce Latouche? Qu’en penses-tu?

À la fin du film, Ducobu découvre le trésor d’Erwan le borgne et se débarrasse du 
Pours. Que propose alors Monsieur Latouche à Ducobu? Pourquoi veut-il tirer 
bénéfice de cette découverte? Connais-tu le sens du mot «opportuniste»? En quoi 
Monsieur Latouche fait-il preuve d’opportunisme en passant ce marché déloyal 
avec Ducobu?

L’aventure et l’esprit d’équipe
Au musée, comment réagit  Ducobu à l’écoute de l’histoire d’Erwan le borgne? 
Pour la première fois, que demande-t-il à son papa? D’après toi, qu’est-ce qui a 
motivé Ducobu à lire ce livre? Son comportement n’est-il pas ici la preuve que la 
passion et l’amusement peuvent aussi nous donner l’envie d’apprendre? 

Sur le bateau du vieil écrivain, que découvre Ducobu dans la mappemonde? Te 
souviens-tu de ce qu’il fait avec cette carte? Pourquoi la passe-t-il au fer à 
repasser? Te rappelles-tu d’autres moments du film où Ducobu est ainsi très 
ingénieux? Penses-tu que Latouche aurait  découvert le trésor sans lui? Mais 
Ducobu serait-il arrivé sur l’île avec son drakkar en plastique sans l’aide de 
Latouche? Si Léonie se montre peureuse, penses-tu que Ducobu aurait  réussi sans 
elle? Que fait Léonie quand les deux cartes sont  superposées par Ducobu? Cette 
dernière connaîtrait-elle le latin si elle n’était  pas passionnée par les études? Enfin, 
que découvre Ghislaine Rateau dans la caverne? Que fait-elle avec les stalactites? 
Heureusement qu’elle était avec eux n’est-ce pas? Finalement, es-tu d’accord pour 
dire que c’est toute une équipe qui a découvert ce trésor?

EDUCATION AU CINEMA
L’adaptation
Les Vacances de Ducobu est la deuxième adaptation à l’écran de la bande-dessinée L’Elève 
Ducobu. Léonie, Latouche, Ducobu et les autres personnages du film sont donc belges! Ils 
sont nés en 1992 sous la plume de Zidrou (qui rédige les histoires) et les pinceaux de Godi (le 
dessinateur). Depuis lors, la série d’albums dessinés est devenue populaire et un producteur de 
films français a décidé de tirer un film des aventures de l’élève rondouillard au t-shirt rayé. Le 
premier épisode, intitulé simplement L’Elève Ducobu a d’ailleurs été un succès.. Il a 
notamment remporté le «Prix Samedis du Ciné 2012»! T’en souviens-tu? 

Les suites au cinéma
Quand le public répond présent dans les salles de cinéma et  porte un film en triomphe, il n’est  pas rare que les 
producteurs décident de faire une suite. Il est  délicat de réaliser la suite d’un film à succès car il faut à la fois 
surprendre le public avec une nouvelle histoire mais aussi reprendre des éléments qui ont fait le succès de 
l’original! As-tu remarqué les fortes similitudes de scénario qu’il existe ici entre les deux épisodes de Ducobu? Et 
puis, peut-on imaginer un film des aventures de Ducobu sans Latouche, sans tricheries, sans dictées ou sans 
bonnet d’âne?! 

Dans Les Vacances de Ducobu, le héros principal est interprété par un autre enfant acteur que dans le premier 
épisode. A ton avis, quelle pourrait bien être la raison de ce changement? Si dans l’univers des bandes dessinées, 
Ducobu et Léonie Gratin ne grandissent jamais et sont  perpétuellement dans la classe de Monsieur Latouche, cela 
est évidemment impossible pour un enfant dans la réalité… Le jeune interprète de Ducobu a bien grandi entre le 

Le savais-tu ?
Les grandes vacances
Connais-tu l’origine des 
grandes vacances?
En Europe, juillet et août 
sont les mois de moisson. 
Au 19ème siècle, quand il 
n’y avait pas de machines 
pour l’agriculture, les 
enfants aidaient leurs 
parents dans les champs 
durant cette période de 
l’année. C’est pour cela 
qu’ils avaient congé!
Depuis 1937 en Belgique, 
l’état a instauré ce que 
l’on appelle les congés 
payés. Il s’agit d’une loi 
du code du travail qui 
détermine une pet i te 
période pendant laquelle 
les travailleurs prennent 
d e s c o n g é s t o u t e n 
continuant à percevoir 
l eur sa la i re . Depu i s 
l’avènement de ces congés 
payés, les vacances d’été 
en famille se sont ainsi 
développées , prenant 
notamment la forme de 
séjours à l’étranger, à la 
mer ou à la montagne...
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tournage du premier et celui du deuxième épisode! Par conséquent, il est  devenu un peu trop âgé pour endosser à 
nouveau le costume de Ducobu et rester crédible.

Maquillages et grimages
Dans le monde du cinéma, la première personne que les acteurs voient le matin en arrivant sur le plateau sont les 
maquilleurs ou maquilleuses. Penses-tu que l’interprète de Léonie Gratin dans Les Vacances de Ducobu ait de 
telles taches de rousseur dans la vraie vie? Elles ont en effet été dessinées par le maquilleur au début de chaque 
journée de tournage. Sur presque tous les films, les acteurs et actrices sont maquillés. Car si un acteur a par 
malheur un petit bouton sur le nez le jour du tournage (ce qui arrive à tout le monde!), imagine l’effet qu’il ferait 
au spectateur lors de la projection sur grand écran! Nous ne pourrions pas nous empêcher d’y  faire attention et 
cela nous distrairait du reste de l’histoire…

Enfin, as-tu remarqué que l’interprète de Monsieur Latouche, Elie Semoun, joue aussi un autre rôle dans Les 
Vacances de Ducobu? Tu l’auras deviné, c’est celui de la maman du professeur, Ghislaine Latouche. Et c’est là 
aussi un maquillage professionnel de cinéma qui parvient à transformer l’acteur en vieille dame. Un travail long 
de plusieurs heures, incluant le collage de prothèses, le dessins de rides, la pose d’une perruque…

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!                             
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Le savais-tu ?
Les animaux mythologiques
Dans Les Vacances de Ducobu, le trésor d’Erwan le borgne est gardé par le terrifiant «Pours», animal mi-porc, mi-ours. 
Bien sûr, le Pours n’existe pas dans notre réalité, à la manière d’autres animaux imaginaires que l’on retrouve dans de 
nombreuses histoires et qui sont parfois des mélanges de plusieurs animaux, voire d’humains et d’animaux, parfois 
mêmes eux-aussi gardiens de trésors!
As-tu déjà entendu parler de «mythologie»? Il s’agit d’un ensemble de légendes et d’histoires fabuleuses, le plus souvent 
propre à une civilisation. Les mythologies les plus connues en Europe sont la mythologie grecque (incluant notamment la 
fameuse histoire d’Ulysse), la mythologie latine (abondamment citée dans Les Aventures d’Astérix) ou encore la 
mythologie scandinave (avec Thor, le dieu de la foudre). Mais il en existe encore bien d’autres en Afrique (mythologie 
égyptienne), en Asie (mythologie hindoue) ou en Amérique (mythologie aztèque)… Ces mythologies sont truffées 
d’animaux imaginaires, de créatures hybrides (à deux formes), un peu comme le Pours des Vacances de Ducobu.

Peux-tu associer ces animaux mythologiques à leur juste description?

Créature à corps d’homme et tête de taureau, enfermé dans le labyrinthe de Dédale 
(mythologie grecque).

Cheval ailé au service de Zeus (mythologie latine).

Créature au corps de lion mais avec la tête du Pharaon (mythologie égyptienne).

Chien à trois têtes, gardien de la porte des enfers (mythologie grecque).

Une déesse au corps de femme mais à la chevelure faite de serpents et dont il ne faut pas 
croiser le regard ! (mythologie grecque)

Créature mi-homme, mi-cheval (mythologie grecque puis latine).

Centaure

Cerbère   

Méduse        

Minotaure   

Pégase        

Sphynx        


