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Synopsis : 

Blu a pris son envol et se sent  désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et  de leurs trois enfants. 
Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla insiste pour que la famille s’installe dans la forêt 
amazonienne. Alors que Blu essaie de s’habituer à ses nouveaux voisins, il s’inquiète de voir Perla et ses enfants 
beaucoup plus réceptifs à l’appel de la jungle...

Thèmes :

- Le Brésil, la forêt amazonienne, les oiseaux exotiques
- La vie de famille: les parents et leurs responsabilités, l'éducation des enfants, l'amour et les concessions
- L' appât du gain et l’empreinte de l'Homme sur la Nature / la déforestation et ses conséquences, les espèces 

en voie de disparition
- Retrouver ses racines, ses origines / la domestication vs la vie sauvage / savoir s’adapter à un nouvel 

environnement
- La différence et l’exclusion, le handicap et la frustration, la jalousie et la rivalité, le désir de vengeance
- La confiance en soi, savoir dépasser ses peurs / l’amitié et la solidarité, l'union fait la force
- Les écologistes, la lutte pour la protection et la sauvegarde de la planète / la liberté

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA

La vie de famille, l'amour et les concessions
Les premières minutes du film nous plongent dans le rythme endiablé de la musique brésilienne. Nous sommes à 
Rio de Janeiro, soir de la Saint-Sylvestre. Les années ont passé depuis les dernières aventures de Blu et  Perla. 
Aujourd'hui, ils vivent à proximité de la ville et sont parents de trois enfants…

Selon toi, la petite famille est-elle heureuse? À quoi ressemble le quotidien de Blu et Perla? Te semblent-ils 
toujours en accord sur la manière d’éduquer les enfants? Lors de la scène dans la cuisine, te souviens-tu comment 
réagit Perla face aux noix du Brésil en boîte? Que reproche-t-elle à Blu vis-à-vis de ces «objets» venus du monde 
des humains? La comprends-tu? Quelle grande différence vois-tu entre eux deux?

Fiche pédagogique 
n°153 

RIO 2
                                            de Carlos Saldanha 

USA/Brésil – 2014 – 101 min. – VF.
Âge conseillé : dès 5 ans



!

En contact avec les humains depuis le plus jeune âge, Blu semble s’être très bien adapté à ce mode de vie 
domestique. Mais Perla le vit-elle aussi bien d’après toi? Quelles sont ses origines à elle? À quoi remarque-t-on 
que la vie à l’état sauvage commence à lui manquer? Quelle est  sa réaction lorsqu'elle apprend l’existence 
d'autres aras bleus en pleine forêt amazonienne? Pourquoi souhaite-t-elle s’y rendre et  y emmener les enfants? En 
quoi ce voyage pourrait-il s’avérer bénéfique pour eux? Comprends-tu ce que signifie «renouer avec ses 
racines»? En quoi est-ce important, d’autant plus pour des jeunes en pleine construction identitaire? 

Mais malgré les arguments de Perla, Blu semble un peu réticent à l’idée de ce voyage… Peux-tu expliquer 
pourquoi? À ton avis, de quoi a-t-il peur et à quoi le remarque-t-on? Blu se sent-il prêt  à affronter la forêt 
amazonienne et à s’adapter au mode de vie sauvage? Malgré ses craintes, l’oiseau bleu acceptera pourtant de 
quitter son nid. D’après-toi, pourquoi le fait-il? Qu’est-ce qui le pousse finalement à s’envoler vers l’inconnu? Le 
fait-il par amour pour les siens? Mais a-t-il vraiment le choix? À ton avis, comment aurait réagi Perla et ses 
enfants s’il avait refusé de les accompagner? Quel risque aurait-il pris alors? L’amour implique de savoir faire des 
concessions. Peux-tu expliquer ce que cela veut dire? Selon toi, en quoi la vie de famille l’exige-t-elle d’autant 
plus? Blu est-il un bon père à tes yeux? Pourquoi?

La domestication vs la vie sauvage, savoir s’adapter à un nouvel environnement
Il est désormais loin le temps où Blu vivait dans une maison avec Linda, la jeune fille qui l'a recueilli lorsqu'il 
était tout bébé. Maintenant  qu'il se retrouve en pleine nature, à quoi remarque-t-on qu’il n’est pas adapté à ce 
nouvel environnement? Blu te semble-t-il à l'aise face à l’imprévu? Trouve-t-il facilement ses repères dans la 
forêt? À ton avis, pourquoi tient-il tant à emporter son sac banane partout où il va? Cela te semble-t-il «normal» 
qu’un oiseau soit dépendant d’un GPS pour se retrouver? Du coup, comprends-tu qu’il faille du temps pour 
réintroduire des animaux domestiqués dans leur milieu de vie naturel? À ton avis, Blu pourrait-il survivre en 
Amazonie s’il n’était pas accompagné de Perla? Fait-il assez confiance à son instinct naturel?

Et si on faisait  le parallèle avec nous, les humains… Penses-tu pouvoir t’adapter facilement à un autre 
environnement? Selon toi, en quoi les nouvelles technologies ont-elles parfois tendance à réduire notre autonomie 
et notre confiance en nous-mêmes? C’est vrai, si Blu avait appris à savoir se repérer sans son GPS, sans doute se 
sentirait-il plus à l’aise dans cette aventure… À l’image de notre oiseau bleu, beaucoup d’humains sont 
aujourd’hui assistés dans leurs besoins par les nouvelles technologies numériques qui semblent «faire le travail» à 
leur place. Du coup, ils ne font parfois plus assez fonctionner leur méninges ou leur instinct et  cela les rend plus 
vulnérables face à l’inconnu. T’es-tu déjà surpris à te sentir perdu lorsque ta tablette ou ton smartphone tombe en 
panne? À ton avis, quel est  l’intérêt de continuer à apprendre l’élémentaire malgré le confort  qu’apporte ces 
nouvelles machines?

L’empreinte de l’Homme sur la Nature
À part la domestication des animaux sauvages, quel autre 
exemple d’empreinte de l'Homme sur la Nature observes-tu dans 
le film? Te rappelles-tu de ce que font les humains présents dans 
la forêt amazonienne, là où habitent les autres aras bleus? 
Pourquoi coupent-ils les arbres? L’argent est-il une bonne raison 
d’après toi? Quels risques ces comportements engendrent-ils pour 
la vie des animaux et  des humains à long terme? Mais ces 
hommes te semblent-ils avoir conscience de ces répercussions? 
Peux-tu expliquer en quoi notre vie est intrinsèquement liée à 
celle de notre environnement, à celle des plantes et des animaux 
qui nous entourent?

Heureusement, tous les humains ne se comportent pas de la même 
manière face à la nature. Que cherchent par exemple à faire Tulio 
et Linda, les «gentils écolos», pour sauvegarder cet écosystème? 
Que souhaitent-ils empêcher d'après toi et en quoi leur combat 
est-il essentiel? Mais les aras font-ils la différence entre ces deux 
«catégories» d’humains? Sais-tu ce que l’on entend par «espèce 
en voie de disparition»? Si les aras disparaissaient complètement, 
quel pourrait-être l’impact sur le reste de la faune et de la flore 
d’après toi? Quel déséquilibre cela produirait-il?

Le savais-tu ?
Le Ara bleu et la forêt amazonienne
142 est à peu près le nombre réel d'Aras bleus 
vivant encore dans le monde. La déforestation 
de la forêt amazonienne, son principal lieu 
d'habitat, est en grande partie responsable de 
la disparition de cet oiseau. De nombreuses 
autres espèces sont aussi menacées et donc 
tout un écosystème. Chaque année, 13 
millions d'hectares disparaissent... Cette forêt 
est pourtant le poumon de la planète au vu de 
sa superficie. Lutter pour sa protection 
s’avère donc plus que jamais indispensable 
pour notre survie à tous!
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La différence et l’exclusion
L’heure des grandes retrouvailles a sonné… Qui Perla retrouve-t-elle en Amazonie? À ton avis, s’attendait-elle à 
revoir un jour son père et ses anciens amis? Dans quelles circonstances les avait-elle perdus de vue? En quoi cela 
la rend-elle particulièrement heureuse? Du coup, en quoi cela panique-t-il d’autant plus Blu? Penses-tu que Perla 
envisage toujours de rentrer un jour à Rio maintenant qu'elle a retrouvé sa famille? 

Comment se sent  Blu dans cette nouvelle famille? Peux-tu expliquer en quoi il est différent des autres aras de la 
forêt? Du coup, comment est-il perçu par le père de Perla? Ce dernier est-il accueillant à son égard? Au contraire, 
que lui fait-il subir? Selon toi, pourquoi lui fait-il passer autant d’épreuves? Que veut-il tester chez lui? Penses-tu 
que Blu soit a priori le gendre idéal pour le chef de la colonie? Que lui reproche-t-il? À l’inverse, pourquoi 
admire-t-il tant Roberto? Quelles qualités a cet oiseau aux yeux du père de Perla et qu’il ne retrouve pas chez 
Blu? Au bout du compte, penses-tu que Blu se sente à sa place dans cette nouvelle famille? Comment vit-il cette 
forme d’exclusion?

Dans les premiers temps, comment réagit Blu? S'ouvre-t-il aux autres ou fait-il cavalier seul? Est-ce une bonne 
idée d’après toi? Est-il dans une attitude positive? Lorsque tu te retrouves face à quelqu'un qui râle beaucoup  et 
qui voit tout en noir, cela te donne-t-il l'envie de devenir son ami? Comment le comportement de Blu évolue-t-il 
néanmoins? Te souviens-tu du «match de foot» avec les perroquets rouges? Blu semble a ce moment disposé à 
tout donner pour aider les bleus… Mais qu’arrive-t-il au bout du compte? Comment se fait-il qu’il se trompe de 
goal? Est-ce vraiment sa faute d’après toi? Savait-il qu'il était sur le territoire des rouges? Comment réagiront une 
nouvelle fois les bleus face à lui suite à cet incident? Pourtant, Blu n’a-t-il pas fait des efforts pour tenter de les 
aider et se faire accepter? Qu’en penses-tu? Pourquoi les aras sauvages ne lui reconnaissent-ils même pas ce «bon 
point»?

Le désir de vengeance…
Dans Rio 2, le gros perroquet blanc, lui aussi, est de retour… Peux-tu expliquer en quoi, lui aussi, se sent exclu et 
différent? Accompagné de ses deux acolytes, que cherche-t-il à faire? Quel est son but? Pourquoi partent-ils à la 
poursuite de Blu? Te souviens-tu pourquoi l’oiseau blanc ne peut plus voler? Comprends-tu que soit 
particulièrement frustrant pour un animal de son espèce?

Néanmoins, comprends-tu son désir de vengeance? Penses-tu que cela le rende heureux? Quelle vie menait-il 
avant d’enfin pouvoir s'échapper de sa cage? Et une fois libéré, comprends-tu son choix de s’attaquer à tout prix à 
Blu? Selon toi, quelles autres possibilités s'ouvraient  pourtant à lui? Pourquoi n’a-t-il pas profité de cette 
opportunité pour tirer un trait sur le passé et envisager un nouvel avenir? Et même s'il était arrivé à ses fins, 
penses-tu que cela l’aurait  vraiment rendu heureux? La vengeance est-elle une solution à nos problèmes d’après 
toi? 

Quant à Gabi, la petite grenouille, comment la décrirais-tu? Quels sont ses liens avec le perroquet blanc? Alors 
qu’elle ne connaît ni Blu ni sa famille, pourquoi le soutient-elle envers et contre tout dans ses mauvais plans? 
«L’amour rend aveugle» dit-on parfois… Peux-tu expliquer cette expression en rapport avec ce personnage? De 
quoi souffre également Gabi? Mais est-ce une bonne raison, selon toi, pour s’en prendre aux autres? Cela va-t-il 
l’aider? D’après toi, l’oiseau blanc partage-t-il les mêmes sentiments à son égard ou l’utilise-t-il simplement pour 
atteindre son objectif? En quoi cela l’arrangeait-il bien que leur amour soit rendu impossible?

Faire de sa différence un atout, l’union fait la force
Suite à son échec cuisant lors du match face aux perroquets rouges, Blu aurait pu choisir de quitter la jungle pour 
repartir vivre avec Linda pour de bon… Pourtant, il va opter pour une autre solution. Laquelle? Quelle est sa 
réaction lorsqu’il réalise que quelque chose cloche du côté des humains? Comprends-tu qu’il ne puisse pas 
envisager d’abandonner les siens? Dans quel conflit sont pris Linda et Tulio? Et quelles dangereuses 
répercussions ce conflit peut-il avoir sur les aras bleus dont font inévitablement partie Perla et les enfants?

À la différence des aras sauvages, Blu connaît bien les humains et il parvient à en faire un atout. Te souviens-tu 
de la réaction de Roberto lorsqu’il voit arriver les bulldozers? Cela t’a-t-il étonné de le voir si apeuré? À 
l’inverse, comment se fait-il que Blu reprenne justement confiance en lui à cet  instant? L’expérience acquise 
durant sa vie domestique s’avère-t-elle enfin utile dans la forêt amazonienne? Comment la présence de Blu 
deviendra-t-elle finalement indispensable pour les aras sauvages? S’il a bien des faiblesses, en quoi devient-il 
plus fort que tous les autres face aux humains qui détruisent la nature?
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Dans ce film, les Hommes semblent capables du pire mais aussi du meilleur… Penses-tu que Blu et les autres aras 
bleus auraient pu se sortir seuls de cette situation? En quoi l’intervention de Tulio et Linda a-t-elle, elle aussi, été 
indispensable à la sauvegarde de leur environnement naturel? Penses-tu que les humains aient, eux aussi, tout 
intérêt à préserver cet écosystème? Qui d’autre Blu est-il également parvenu à rallier à cette cause? Finalement, 
oiseaux bleus et oiseaux rouges sont parvenus à dépasser leurs conflits pour se fédérer autour d’un enjeu bien plus 
important...
«Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin». Comprends-tu ce proverbe africain? En quoi peut-on faire 
le lien avec cette histoire et qu'en penses-tu?

EDUCATION AU CINEMA
Le message écologique
En arrière plan des aventures de Blu et sa famille, c’est clairement la question de l'avenir de la forêt amazonienne 
et de la planète toute entière qui est posée dans ce long-métrage d’animation… 
Cela fait  déjà plusieurs années que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. De plus en plus d'artistes tentent 
aussi, à leur manière, de sensibiliser les gens au problème et de les convaincre de se prêter à un autre mode de vie 
(durable) qui respecte davantage l’environnement naturel dans lequel nous vivons. Le cinéma est un de ces 
vecteurs par lequel ce message tente d'être transmis, avec pour public cible les adultes mais aussi particulièrement 
les enfants. À ton avis, en quoi est-il essentiel d’informer les jeunes générations de cette situation préoccupante? 
Ce n'est pas la première fois que des films ayant le même thème principal que Rio 2 sont présentés aux Samedis 
du Ciné. Nous avons notamment pu visionner Epic ou Minuscule. En connais-tu d'autres? Y avais-tu reconnu ce 
message? Penses-tu que ce soit important d'en parler?

Le Brésil et ses stéréotypes
Rio 2 nous propose bien des 
«clichés» du Brésil et de sa culture. 
Peux-tu citer quelques exemples? 
La statue du Christ Rédempteur 
dominant la ville de Rio de Janeiro, 
la forêt amazonienne, les couleurs 
chatoyantes, les rythmes endiablés 
de la musique latino, les célèbres 
noix du Brésil ou encore le 
football, sport national… Tiens, au 
fait, avais-tu remarqué que le film 
est sorti dans les salles de cinéma 
la même année que la Coupe du 
Monde de la FIFA qui s’est 
justement déroulée au Brésil en 
2014? Penses-tu qu’il s’agisse là 
d’un pur hasard de calendrier? 
Dans ce contexte, que provoque, 
d’après toi, la scène de match sur le 
spectateur? Par ailleurs, que 
penses-tu du fait que le football 
soit ici assimilé à une guerre entre 
deux clans? Est-ce vraiment de cela 
qu’il s’agit  dans la réalité? En quoi 
le sport devrait-il, en général, 
plutôt rassembler qu’opposer 
d’après toi?
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À toi de jouer! Origami Perroquet 


