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Synopsis : 
Marty le zèbre s’apprête à fêter ses dix ans, il est à la moitié de sa vie. Ses amis du Zoo de Central Park 
l’entourent et lui portent beaucoup d’attention. Mais Marty ne peut s'empêcher de s'interroger sur le sens 
de son quotidien et l’envie lui vient subitement de découvrir d’autres horizons… C'est ainsi qu'un lion, 
un zèbre, une girafe, une "hippopodame" et une poignée de pingouins vont s'évader d’un zoo new-
yorkais pour se retrouver du jour au lendemain en plein cœur de l’époustouflante forêt Malgache…. De 
quoi mettre à l’épreuve leurs facultés d’adaptation et leurs liens amicaux… Car les quatre amis  vont 
devoir apprendre les  rudiments  de la vie à l'air libre en formation accélérée... De quoi vraiment changer 
d’air !

Thèmes :  
La vie en captivité des animaux, la dépendance à l'Homme
Le problème de la réadaptation des animaux dans leur milieu naturel
Les lois de la nature, la prédation, l’instinct animal, la vie à l’état sauvage 
La peur du changement / l’adaptation / le renouveau
L’amitié, la complicité, l’entraide et la solidarité 
Les habitudes et le confort versus  LA LIBERTE

 Questions à aborder avec les enfants :
EDUCATION PAR LE CINEMA

Les meilleurs amis du monde, Marty le zèbre et Alex le lion, Gloria l’hippopotame et Melman la girafe, 
vivent au Zoo de Central Park à New-York. Tous s’y plaisent et profitent des soins de qualité qui leur 
sont prodigués (peux-tu en donner quelques exemples?). 
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Mais le jour de son anniversaire, Marty a un coup de blues, il a du mal à se contenter de cette vie 
imposée… Peux-tu expliquer pourquoi? Comment juge-t-il leur quotidien? Que lui reproche-t-il? De 
quoi rêve-t-il de différent? Le comprends-tu? Pourquoi?

Qu'est-ce qui caractérise les autres  animaux du zoo (Alex, Gloria, Melman, les singes et les pingouins)? 
Par quelles particularités  se distinguent-ils? Qu'est-ce qui séduit particulièrement Alex dans son mode de 
vie? Pourquoi? Et Gloria? Que penses-tu de l’attitude de Melman? Sais-tu ce qu’est un hypocondriaque? 
Quelles  pourraient être les raisons de ses problèmes?  Comment les pingouins se situent-ils par rapport à 

leur vie en captivité? En quoi peut-on dire 
qu'ils ont "ouvert la voie" à Marty?

Lorsque Marty fait le vœu de connaître la vie 
sauvage, quelle est la réaction de ses amis? 
Pourquoi s'y opposent-ils? Quelles sont les 
raisons qui leur font défendre la vie au zoo 
et qu'en penses-tu? 

Marty décidera de "partir" tout seul, mais 
pas pour longtemps…Que penses-tu de la 

réaction d'Alex, Melman et Gloria au moment où ils découvrent 
sa disparition? Comment remarque-t-on qu'ils sont de véritables amis pour Marty?

Que se passe-t-il dans la ville lorsque les trois compères se mettent en tête de retrouver Marty? A qui 
font-ils peur et pourquoi? Qui va les arrêter et comment? Quelle polémique en rapport avec les  animaux 
sauvages cet incident va-t-il relancer au centre des  débats humains? En quoi est-ce un moment très 
important du film? Suite à l’évasion de Marty et de ses  amis, quelle décision prendront finalement les 
autorités  de la ville quant à leur devenir? Pourquoi et qu'en penses-tu? Cela te semble-t-il une bonne 
décision? Quels risques importants cette décision peut-elle néanmoins faire encourir à ces animaux 
sortis du zoo? Où nos quatre héros vont-ils se réveiller?

Envoyés à leur insu vers une réserve naturelle en Afrique, Marty, Alex, Gloria et Melman vont 
accidentellement se retrouver seuls sur une île où ils ne trouveront pas  de « gens »… Comment cet  
accident est-il survenu?  Quelle est leur réaction à peine arrivés sur l’île et que penses-tu de leur attitude, 
en quoi est-elle très proche des « gens » justement?
A l'opposé de Marty qui trouve leur situation plutôt "fun", pourquoi Alex, Melman et Gloria éprouvent-
ils le besoin de rentrer rapidement "à la maison"? Qu'est-ce qui démontre qu'ils  ne sont pas encore prêts 
pour la vie sauvage?

Parallèlement au départ de la bande de Marty, les pingouins du zoo sont eux aussi retournés vers leur 
terre d'origine… Que penses-tu de leur évasion, à quoi fait-elle penser? Que se passe-t-il pour eux une 
fois arrivés en Antarctique? Comment réagissent-il ? Pourquoi font-ils  demi-tour? Peux-tu expliquer en 
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quoi se réadapter à leur environnement naturel peut-être encore plus compliqué pour eux que pour les 
quatre autre?  

Les "lémuriens", habitants  de l’île de 
Madagascar, ont un mode de vie particulier… 
Quel est-il? Comment pourrait-on les qualifie? 
Quel est leur problème? Qui sont leurs ennemis 
redoutés? Quel est le plan du roi des lémuriens 
lorsqu’il s’aperçoit que les nouveaux arrivants 
(surtout Alex le lion) font peur aux foussas? 
Celui-ci apprend aux quatre amis le nom de 
l’île sur laquelle ils ont échoués. A quelle 
image ressemble la vue qu’ils ont à ce moment du 
paysage ? (L’affiche du paysage idyllique face au tapis roulant du zoo sur lequel s’exerçait Marty).

Les deux grands "potes", Alex et Marty, se prouvent leur amitié à de multiples reprises. Par qui sont-ils 
aidés? Comment Gloria réagit-elle et quel est son rôle parmi la bande d’amis? A qui te fait-elle penser? 
Quel gros problème, lié à celui de leur adaptation à la vie sauvage, surviendra néanmoins entre Marty le 
zèbre et Alex le lion? Depuis qu’ils  ont débarqué sur l’île, Alex n'a pas  trouvé de "steak" à se mettre 
sous la dent et il sent petit à petit resurgir sont instinct naturel de prédateur. Selon toi, en quoi la vie en 
captivité a-t-elle rendu l'amitié possible entre un zèbre et un lion et en quoi la vie sauvage ne la permet-
elle plus? Comment pourrait-on qualifier ou expliquer les  moments de « retour à la vie sauvage » dont 
est « victime » Alex? Pourquoi se cache-t-il? Comprends-tu son sentiment de culpabilité? Quelle 
solution (momentanée et obligée) va-t-il finalement trouver pour tenter de conserver son amitié avec 
Marty? Comment remarque-t-on qu'ils tiennent tous deux très fort à rester amis?

Les pingouins, qui ont entre temps changé de cap et ramené le bateau, ont finalement trouvé de quoi 
nourrir Alex plus efficacement… De quelle nourriture s'agit-il? Comment les quatre amis sont-ils 
progressivement parvenus à s'adapter à leur nouvelle vie et même à y trouver plaisir? Que décident-ils 
pour finir? Pourquoi et qu’en penses-tu? Aurais-tu fait la même chose? Les  derniers mots des pingouins 
laissent supposer une suite des événements, que va-t-il se passer à ton avis?  (!Réponse dans 15 jours!)  

          EDUCATION AU CINEMA
Le film s'ouvre sur un paysage naturel, vaste et spacieux, à travers lequel un zèbre gambade gaiement… 
Qu'est-ce qui, dans ce plan d'introduction sur lequel apparaît le titre du film, fait directement remarquer 
au spectateur qu'il s'agit de la représentation d'un rêve et non d'une situation réelle? Quels éléments 
présents  dans les images  rendent la scène "irréaliste" (nous devinerons un peu plus tard qu'il s'agissait de 
l'imagination de Marty sur son tapis roulant…)?

Par quelles images l'effet anesthésiant des piqûres  ressenti par Alex est-il représenté? Et sa terrible 
sensation de faim lorsqu'il se retrouve perdu sur l'île avec ses amis? Par quoi est-elle symbolisée?
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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 donc !

Rédaction: Céline Lespagnard pour Loupiote ASBL - www.samedisducine.be

De quelle façon s’aperçoit-on qu’Alex est en proie à des « accès de sauvagerie », au niveau de son 
apparence et de sa physionomie? Les yeux sont souvent un élément important pour le reflet des 
émotions, te souviens-tu de quel changement de couleur il s’agit?

Le film est très rythmé, les répliques ou les  actions semblent nombreuses et se succéder rapidement. 
As-tu remarqué certains  moments où le rythme du défilement des images change? Certaines scènes 
comportent des ralentis, ce qui contribue à appuyer l’action à certains moments  et à provoquer un effet 
de suspense et de surprise. En as-tu remarqué beaucoup et à quels moments? Les ralentis renforcent 
aussi le comique des gags et le côté burlesque du film, à quoi ces gags te font-ils penser? 

Note:  Les influences sont  autant les gags à la « Tex Avery » que le burlesque américain (1912 à 1940) avec notamment le 
« slapstick » (procédé de renforcement de l’effet comique).
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