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Synopsis : 
Toutes les adorables créatures de Madagascar sont de retour : le lion Alex, le zèbre Marty, la girafe 
Melman, l'hippopotame Gloria, le Roi Julien, Maurice et les pingouins... aucun ne manque à l'appel!
Après s'être échoués sur les rivages lointains  de l'île de Madagascar, nos New-yorkais concoctent 
maintenant un plan dément pour rentrer au pays. Seulement voilà, au terme d'un vol chaotique à souhait, 
l'improbable équipage a juste pu rallier les vastes plaines  d'Afrique…Les anciens pensionnaires du zoo 
de Central Park rencontrent alors pour la première fois leurs familles  respectives dans leur habitat 
naturel. Une occasion unique de renouer avec ses racines, mais  aussi de mesurer le gouffre qui sépare la 
nature de la civilisation, le "continent noir" de la "jungle de béton"…

Thèmes :  
La vie en captivité des animaux, la dépendance à l'Homme
Le problème de la réadaptation en milieu naturel
La vie à l’état sauvage, l’instinct animal, les rapports de force et de domination, "la loi de la jungle"
L'appartenance à un groupe, la famille, l'hérédité, l'identité et la différence
L’amitié, la complicité, l’entraide et la solidarité 

 Questions à aborder avec les enfants :
EDUCATION PAR LE CINEMA

Au début du film, les quatre meilleurs  amis du monde (Marty le zèbre, Alex le lion, Gloria l’hippopotame 
et Melman la girafe) décident de faire confiance à "la compagnie des pingouins" et d'embarquer sur leur 
drôle d'"avion". Vers quelle destination s'envolent-ils?  Selon toi, pourquoi ont-ils décidé de quitter l'île 
de Madagascar? Quelles sont les  raisons qui les  poussent à vouloir rentrer à New-York? Les comprends-
tu? Que peuvent-ils bien regretter de la vie au zoo?
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Loin d'avoir rejoint le continent américain, Alex, Marty, Melman et Gloria vont se retrouver contre toute 
attente au beau milieu de la savane africaine… Que s'est-il passé ? Que vont découvrir nos quatre 
"aventuriers" sur ce nouveau territoire? En quoi peut-on dire qu'il s'agit pour eux d'une occasion rêvée 
de renouer avec leurs racines? 

Qui est le premier de la bande à retrouver ses  parents? Comment s'en rend-t-il compte? Quel 
signe distinctif (tache de naissance) vient confirmer à Alex qu'il 
est bien le fils du "Roi Lion"? 
Quelle émotion le fait de 
retrouver sa famille lui 
procure-t-il? D'après toi, en 
quoi est-ce particulièrement 
important?

Q u e n o u s a p p r e n d c e 
deuxième épisode sur la 
naissance et l'enfance des 
quatre amis? 
Quels souvenirs enfouis cet " 
accident" vient-il réveiller et 
plus  particulièrement chez Alex? Comment le jeune lion s'est-il retrouvé bébé au Zoo de Central Park? 
Qui l'a enlevé à sa famille et dans quel objectif?

A peine se sont-ils réjouis de retrouver leurs  semblables que les problèmes ne tardent pas  à arriver pour 
nos quatre amis. Qui l'arrivée d'Alex dérange-t-elle et pourquoi? Quelle est l'ambition du lion à la 
crinière noire qui est aussi l'oncle d'Alex? En quoi Alex représente-t-il un obstacle pour lui? Quelle 
épreuve devra affronter Alex pour tenter d'assurer la succession de son père au trône? Y parviendra-t-il? 
Pourquoi? Selon toi, Alex a-t-il réellement envie de devenir "Roi de la Jungle"? Pourquoi? En quoi est-il 
différent des autres lions  de la savane? Quel sort est habituellement réservé aux lions comme Alex qui 
ne savent pas se battre? Quel danger encourent-ils  à se retrouver expulsés de la réserve? Qui sont les 
plus  grands prédateurs  des lions et des autres  animaux sauvages à l'extérieur? Comment le père d'Alex 
va-t-il se débrouiller pour épargner son fils? Qui deviendra alors le lion dominant et avec quelles 
conséquences pour les autres animaux de la réserve?

Alors qu'Alex se retrouve condamné à porter "le chapeau de la honte" (coupe de fruits sur la tête! ) pour 
avoir évité le combat, Marty s'est intégré avec bonheur à un gigantesque troupeau de zèbres… Quel 
problème va-t-il néanmoins  rencontrer face à ses semblables? En quoi sont-ils vraiment trop 
semblables? Comment réagit Marty face à son ami Alex qui ne parvient pas à le distinguer des autres 
zèbres? Le comprends-tu? Pourquoi est-il vexé? Qu'attend-t-il de la part de son ami? Comprends-tu 
l'importance que Marty accorde au fait d'être unique? Pourquoi? 
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Quels sentiments  éprouve Melman face à Gloria ? L''hippopodame" est-elle au courant? Comment se 
passe sa rencontre avec l'hippo Motomoto? Par quoi est-elle séduite et 
comment Melman se positionne-t-il face 
à cet autre prétendant? 

Pourquoi n'ose-t-il pas déclarer sa 
flamme à Gloria? Le comprends-tu? 

Selon toi, pourquoi a-t-il si peur? 
Qu'est-ce qui le poussera malgré tout 
à s'exprimer face à Gloria ? 

D'après  toi, a-t-il bien réagi? 
Pourquoi? Comment Gloria accueille-
t-elle ses sentiments sincères?

Comment Alex parviendra-t-il finalement à faire comprendre à Marty que ce dernier est un ami unique 
pour lui? En quoi l'amitié qui unit les quatre amis apparaît-elle particulièrement solide malgré leurs 
différences? Selon toi, quelles raisons peut-il bien y avoir à ce phénomène? Pourquoi se sentent-ils 
finalement mieux ensemble que chacun avec leurs semblables?

Une fois  réunis, comment les quatre amis parviennent-ils à sauver les autres animaux de la catastrophe? 
Qui a provoqué l'animosité des humains  et pourquoi? Quelle solution le nouveau lion dominant propose-
t-il face à la grande sécheresse qui s'annonce? En quoi remarque-t-on qu'il est lâche? Quels risques vont 
prendre Alex et Marty pour tenter de comprendre ce qui se passe? Quelle solution originale trouvera 
finalement Alex pour amadouer les  humains et éviter la broche? En quoi peut-on dire que, finalement, 
ses années de vie au zoo de New-York lui ont bien servi?

Alors qu'ils ont retrouvé leur terre natale et qu'ils pourraient vivre en toute liberté avec leurs  semblables 
dans la savane africaine, Marty, Alex, Melman et Gloria décident malgré tout de prendre une nouvelle 
fois le chemin du retour, destination New-York… A ton avis, pourquoi? Pourquoi est-ce seulement au 
Zoo de Central Park qu'ils  se sentent réellement chez eux? Penses-tu que la réadaptation des animaux en 

milieu naturel est en réalité si compliquée après 
quelques années de vie en captivité? Face à ce 
dilemme, qu'est-il préférable de faire selon toi? 
Les garder au zoo toute leur vie? Ou bien trouver 
des solutions de réadaptation progressive en les 
accompagnant le plus possible vers la liberté? Ou 
peut-être simplement ne jamais les capturer???

"L'amitié et l'amour sont plus  forts que la 
différence". Peux-tu commenter cette phrase en 
rapport avec le film? 
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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: Véronique Dahout pour Loupiote ASBL - www.samedisducine.be

          EDUCATION AU CINEMA
A un certain moment du film (intrigue entre Alex, son père et son oncle), il est fait référence à un autre 
dessin animé produit celui-ci par les Studios Disney… De quel film s'agit-il ? 

Madagascar 2 est produit par les célèbres studios américains Dreamworks. Peux-tu citer d'autres films 
d'animation récents produits  par ces mêmes studios? (Shrek, Bee Movie,…). Ont-ils des points 
communs selon toi? En quoi se différencient-ils par exemple des films produits par Pixar ou Disney ou 
bien d'autres dessins animés européens?

http://www.samedisducine.be
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