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Synopsis : 
Carl Fredricksen est un monsieur de 78 ans, un peu bougon, qui a vendu des ballons toute sa vie. 
Aujourd'hui, il risque de perdre la petite maison qu'il a autrefois bâtie avec sa femme décédée.
Aussi imaginatif que peu décidé à se laisser faire, il attache alors des milliers de ballons  à sa maison, qui 
s'envole. Enfin, Carl va pouvoir vivre l’aventure de sa vie que lui et sa bien-aimée s'étaient promise ! Ce 
qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il emporterait avec lui un passager inattendu : Russell, un jeune 
explorateur de 9 ans débordant d'énergie mais plutôt envahissant…
Dans une incroyable odyssée qui va les  conduire en Amérique du Sud, Carl et Russell vont vivre mille 
péripéties jusqu'au cœur d'un monde perdu. Il est temps  pour eux de découvrir le vaste monde et ce qu'ils 
sont vraiment…

Thèmes :  
- L'enfance, le jeu, les idoles et les rêves, la créativité
- L'aventure, le goût du risque et de l'exploration, vouloir être un héros
- L’amour, le mariage (pour le pire et le meilleur) et les aléas de la vie 
- Le temps qui passe, la vieillesse, la mort et les regrets
- Le deuil, la solitude, le manque et la culpabilité
- L'identité, l'attachement, les souvenirs
- L'écart entre les générations, la place des personnes âgées dans la société d'aujourd'hui (l'expropriation 
et les maisons de retraite)
- l'espoir et la détermination, réaliser son rêve et le confronter à la réalité
- La frustration et le manque de reconnaissance qui amènent à l'égoïsme, aux conflits et à la violence
- L'amitié, le partage, la solidarité et l'entraide au delà des différences
- Le respect de la nature et la protection des animaux 
- La substitution d’un parent peu présent par un « grand-parent »  

Questions à aborder avec les enfants :
EDUCATION PAR LE CINEMA

Le film s'ouvre sur une séquence en noir et blanc. Que nous raconte cette séquence d' introduction ?  
A quelle époque fait-elle référence? Peux-tu citer quelques indices qui te font penser aux années 30 
(1930)? Qui est Charles Muntz? A bord de quel engin explore-t-il le monde? Sais-tu comment fonctionne 
un dirigeable ? Que ramène cet aventurier des "Chutes du Paradis" ? Penses-tu que cet endroit et cette 
espèce d'oiseau géant existent vraiment dans notre réalité, en Amérique du Sud? Face à quel problème 
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Muntz se retrouve-t-il confronté? Que pensent les  scientifiques de son exploit? Comment va-t-il réagir? 
Comprends-tu qu'il se sente humilié? Pourquoi? Quelle promesse fait-il alors  à ses admirateurs et 
surtout à lui-même avant de repartir?

Comment s'appelle le petit garçon qui regarde ce film au cinéma? Pourquoi voue-t-il une si grande 
admiration à Muntz d'après toi? Comment est-il habillé? Quel est son jeu et son passe temps favori? De 
quoi rêve-t-il? Qui est Ellie? Comment le petit Carl fait-il sa rencontre? A quoi joue-t-elle dans la vieille 
maison abandonnée ? Les deux enfants ont-il des points  communs? Lesquels? Comment décrirais-tu le 
caractère d’Ellie (timide ? extravagante ? bavarde ? douce ?...)? Et celui de Carl? A-t-il l'air courageux 
au début du film? Qu’est ce que la petite fille vient montrer à Carl en pleine nuit ? Que conserve-t-elle 
dans son livre?  Pourquoi? Quel est son plus grand rêve ? A quoi remarque-t-on qu'une grande histoire 
d'amour s'apprête à naître entre ces deux enfants? Par quoi sont-ils séduits l'un par l'autre?

Que retrace la séquence qui débute par le mariage de Carl et Ellie ? Qu’apprend-t-on sur eux ? Quel est 
le métier de Carl ? Peux-tu décrire les différentes étapes de leur vie ? Pourquoi Carl et Ellie sont-ils  très 
tristes à un moment donné? Les comprends-tu? Quel rêve de petite fille Ellie a-t-elle néanmoins 
conservé? Que vont mettre en œuvre les deux tourtereaux pour tenter de le réaliser? Y parviendront-ils? 
Pour quelles raisons? 
Qu’arrive-t-il à Ellie bien des années plus tard? Quel est le plus grand regret de Carl face à elle? A-t-il 
raison de s'en vouloir selon toi? Est-ce sa faute s'ils  n'ont pas  pu faire le voyage jusqu'aux Chutes du 
Paradis? Que tente de lui faire comprendre sa femme avant de mourir? Carl lui a apporté une chose bien 
plus  importante que son rêve d'enfant durant toute sa vie. De quoi s'agit-il? Carl en a-t-il conscience au 
début du film d'après toi? Entend-t-il le message d'Ellie?

Depuis qu’Ellie est décédée, qu’est-ce qui a changé dans le caractère de Carl? Peux-tu donner quelques 
exemples ? Comment vit-il? Que se passe-t-il autour de sa maison? Pourquoi celle-ci est-elle menacée 
de destruction? En raison de quel autre projet d'urbanisme et qu'en penses-tu? 

Qui est Russel? Que porte-t-il comme uniforme ? Pourquoi vient-il frapper à la porte de Carl? Que lui 
propose-t-il? Pourquoi tient-il absolument à lui rendre service? Quelle est la réaction de Carl face à lui? 
Pourquoi est-il d'abord antipathique avec le jeune garçon? Le comprends-tu? Qu'est-ce qui le met 
particulièrement de mauvaise humeur?

Carl ne prétend pas se laisser exproprier ni aller vivre en maison de retraite. Selon toi, pourquoi 
s'accroche-t-il tant à sa maison? Que signifie-t-elle pour lui? En quoi représente-elle à elle seule tout ce 
qui a compté dans sa vie jusque-là (sa vie avec Ellie)? Peux-tu expliquer l'épisode de la boîte aux 
lettres? Que se passe-t-il? Carl fait-il bien de céder à sa mauvaise humeur à ton avis? Quel acte 
regrettable commet-il et pourquoi? En quoi cela va-t-il changer radicalement le cours de sa vie? Quelle 
sera la décision du juge?

Que va organiser Carl en douce pour éviter l'expropriation et la maison de retraite? Quel pied de nez 
fait-il à la société et comment s’y prend-t-il? Est-ce une réaction d'adulte responsable selon toi? Penses-
tu que Carl ait raison de tout faire pour préserver son chez lui et ses souvenirs ? Quels risques prend-t-il? 
Que ferais-tu à sa place ? Penses-tu qu’il soit possible de faire voler une maison par la force de ballons? 
Comment réagissent les  gens dans la rue lorsqu'ils aperçoivent la maison 
volante ? A quel autre moyen de transport cela te fait-il penser ?  Comment 
Carl s’est-il organisé pour changer de direction de vol avec la maison ? 

Là-haut, Comment Carl s'aperçoit-il soudainement de la présence impromptue 
du jeune Russell? Cela lui fait-il plaisir? Pourquoi? Comment Russell s'est-il 
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retrouvé coincé sur le porche de la maison en plein vol?

Comment Carl et Russell vont-ils s'y prendre pour affronter la 
tempête ? Jusqu'où cette dernière les emmène-t-elle? Lorsqu’ils 
atterrissent sur terre, Carl se rend compte que lui et Russell 
sont arrivés tout près des Chutes du Paradis! Que souhaite alors 
faire le vieil homme? Pourquoi veut-il absolument tirer sa 
maison jusqu'au bord des Chutes? Qu'en pense Russell? Quelle 
motivation le pousse lui, à suivre Carl dans un premier temps? 

Quelle étrange créature nos deux aventuriers vont-ils découvrir sur leur chemin? Dans quelles 
circonstances font-ils  sa rencontre? Qu’est ce que cet oiseau a de différent des  autres ? En quoi va-t-il 
être une première cause de désaccord entre Carl et Russell? Pourquoi le vieil homme refuse-t-il de le 
garder avec eux? Cela te paraît-il égoïste de sa part? Pourquoi? De quel stratagème use malgré tout 
Russell pour que le Dabou les suive? Comment le prénomme-t-il?
Sur leur chemin, Carl et Russell font aussi  la rencontre de plusieurs chiens… Qui sont-ils? Qu’ont-ils 
de particulier ? A qui appartiennent-ils  et à la recherche de quoi sont-ils? Quelle est leur "mission"? 
Comment Kevin (l'oiseau) réagit-il face à eux? Les chiens te paraissent-ils tous  méchants? En quoi Dug 
est-il différent des autres (Alpha, Gamma, Beta,…)? 

En utilisant la formule « croix de bois, croix de fer », quels souvenirs Russel réactive-t-il chez Carl ? 
Penses-tu qu'ils soient tous deux si différents l'un de l'autre malgré leur grande différence d'âge? Quels 
points  communs  retrouve-t-on entre Russel et Carl enfant? Carl a-t-il beaucoup changé avec le temps? 
Pour quelles raisons est-il devenu  plus égoïste à ton avis? S'en rend-t-il compte selon toi? 

Qu’apprennent Carl et Russell à leur réveil à propos de l’oiseau ? Pourquoi Kevin a-t-il rassemblé de la 
nourriture? Qu'essaye-t-il (ou plutôt elle) de faire? Nos deux amis sont-ils conscients du danger qui 
guette la femelle et ses petits? Même s'il ne le montre pas, à quoi remarque-t-on que Carl commence à  
prendre le Dabou en affection?
Dans quelles circonstances inopinées nos deux amis font-il la rencontre inattendue de Charles Muntz? 
Ce dernier a-t-il beaucoup changé depuis sa dernière apparition dans les médias (cf début du film)? Que 
fait-il encore en Amérique du Sud? Quelle est la première réaction de Carl face à lui? En quoi voit-il 
enfin un bout de son rêve s'accomplir en présence de Muntz?

Finalement, Carl se rend vite compte que son héros d'enfance n'est autre qu'un véritable monstre. 
Comment comprend-t-il qu'il faut absolument protéger Kevin? Avec Russel, que vont-ils  tenter pour le 
sauver des griffes de Charles  Muntz et de ses chiens? Y parviendront-ils? Même s'il a retrouvé le goût 
du risque et de l'aventure aux côtés de Russell, pour quelle raison Carl abandonne-t-il pourtant vite le 
combat? Russell le comprend-t-il? Et toi? Pourquoi choisit-il un instant de sauver sa maison (mise à mal 
par Muntz) avant Kevin?

Qu’est ce qui redonne finalement du courage à Carl pour repartir sauver Russell et l’oiseau? Que 
découvre-t-il enfin dans le livre d'enfance d'Ellie qui le rassure et apaise son sentiment de culpabilité? 
En quoi peut-on dire que cet épisode lui permet de retrouver confiance en lui et en les vraies  valeurs de 
la vie? Vider sa maison et la rendre utile au sauvetage de ses deux amis n'est-elle finalement pas la 
meilleure façon pour Carl de faire honneur à la mémoire d'Ellie? Qu'en penses-tu? Nos souvenirs ne 
restent-ils pas d'abord gravés dans nos cœurs et dans nos  têtes? Doivent-ils nous empêcher de vivre le 
présent avec les autres qui nous entourent et qui ont besoin de nous?
La disparition de la maison de Carl dans  les nuages nous fait prendre conscience que le matériel (les 
objets) sera toujours moins important que la vie humaine et la protection de la nature... 
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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 !

Tout au long de cette aventure, Carl et Russell ont partagé ensemble énormément de choses et de 
moments  inoubliables. Ils ont évolué et donc d'une certaine manière grandi aux côtés l'un de l'autre. 
Qu'ont-ils appris? Partages-tu toi aussi des moments de vie avec des personnes âgées? Comment cela se 
passe-t-il? Penses-tu que l'écart entre les  générations puisse empêcher une complicité entre vous? 
Pourquoi? Ressens-tu parfois  des différences d’époques avec tes parents ou tes grands-parents? En quoi 
cette différence peut-elle être enrichissante justement?

De retour chez eux, Carl et Russell continuent-ils à se voir? Que partagent-ils  ensemble? En quoi est-ce 
important pour Russell? Comment Carl lui prouve-t-il une fois de plus l'affection qu'il lui porte?

   EDUCATION AU CINEMA

Sais-tu ce qu'est une ellipse au cinéma (procédé narratif par lequel le montage d’un film fait un bond 
dans le temps en sous-entendant l’action qu’il ne montre pas mais  qui est supposée s’être déroulée)? 
Dans quelle séquence du film ce procédé est-il particulièrement présent? En combien de temps réel 
(nombre de minutes) toute la vie de couple de Carl et Ellie nous est-elle exposée?

As-tu remarqué dans le film que certains passages contenaient peu ou pas de dialogue? Par quoi les 
paroles sont-elles remplacées? Peux-tu parler du rôle de la musique dans le film? Comment sert-elle 
l'histoire et nous la rend-t-elle compréhensible? 
La séquence du mariage de Carl et Ellie est agrémentée d'une musique plutôt douce et romantique. 
Celle de la fin, lorsque Carl et Charle Muntz sont en conflit, est quant à elle  beaucoup plus rythmée. La 
musique aide généralement à faire ressentir des émotions aux spectateurs. Peux-tu l'expliquer? Sais-tu 
aussi qu' un surplus de musique ou une mélodie mal adaptée à une action peut créer l’effet 
complètement inverse ? 

Là-haut a été créé pour être vu en 3D. Sais-tu ce que cela signifie? As-tu déjà été voir un film en 3D au 
cinéma? Quel accessoire indispensable te donne-t-on à l’entrée de la 
salle pour voir le film? Ce procédé te permet de voir le film avec un 
effet de relief, l’image se rapprochant ainsi encore plus de situations 
réelles… Qu'en penses-tu? Es-tu séduit(e) par cette nouvelle 
technologie? Pourquoi?
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