
!

Synopsis : 
Un matin d’automne, sur le chemin de l’école, une petite fille aperçoit un renard. La grâce de l’animal, 
dans sa danse de prédateur sur un terrier de rongeur, la séduit. Fascinée au point d’oublier toute peur, la 
fillette ose s’approcher. Au travers des saisons, elle n’aura de cesse de le retrouver. Elle l’observe avec 
ravissement dans tous ses comportements, et sa présence constante effarouche de moins en moins la bête. 
A la fin de l’hiver, le renard se révèle être une renarde, et son domaine est occupé par une turbulente 
petite famille…

Thèmes :  
L’appel de la forêt, la découverte de la nature et de la vie sauvage (observation et fascination)
L’enfance, la naïveté et l’insouciance qui font parfois commettre des imprudences
Les rapports entre l’homme et l’animal, la confrontation entre le monde domestique et le monde sauvage
L’amitié, la complicité, les rapports de force et de domination, l’instinct de possession
L’apprentissage des limites, du respect de l’autre dans sa liberté, de l’amour
Le partage, la transmission des valeurs, l’éducation
La protection de la nature

EDUCATION PAR LE CINEMA
Questions à aborder avec les enfants :
Que sais-tu du renard ? En as-tu déjà vu un de près ? A quelle occasion ? 
Peux-tu décrire ses caractéristiques et son mode de vie ? Quels sont-ils ?

A ton avis, pourquoi la petite fille est-elle tant fascinée par cet animal sauvage ? 
A-t-elle raison de vouloir s’en approcher ? Qu’en penses-tu ? 

La fillette passe des heures à suivre le renard seule dans la forêt. D’après toi, est-elle consciente des 
risques qu’elle encoure? Pourquoi ? En quoi cela peut-il se révéler dangereux ? 

Les parents de la petite te paraissent-ils au courant des escapades forestières de leur enfant? Pourquoi ? 
Comment vont-ils réagir lorsqu’elle ne rentrera pas de la nuit ? 

Au fil du temps, comment évolue la relation entre la fillette et l’animal ? Pourquoi l’enfant souhaite-t-elle 
tant devenir l’amie du renard ? Une amitié entre un être humain et un animal sauvage est-elle possible 
d’après toi ? Comment comprend-on que leur complicité atteint des limites ? 

Comment réagit la renarde face à l’insistance de la petite ? 
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Qu’est-ce qui va provoquer l’accident final ? Pourquoi la renarde traverse-t-elle la fenêtre au péril de 
sa vie ?

Que va apprendre l’enfant de ce terrible accident ? Comment réagira-t-elle par 
la suite face à la bête ? Quelle leçon de vie en aura-t-elle tiré ? En quoi cette 
expérience au contact et à l’écoute de la nature l’aura-t-elle fait grandir ?

Laisser la liberté à l’autre n’est-elle pas la meilleure façon de l’aimer et de le 
respecter ? N’est-ce pas aussi la meilleure façon de protéger ce monde encore 
sauvage ? Qu’en penses-tu ?

A la fin du film, la petite, qui est devenue à son tour une maman, raconte ses 
aventures avec le renard à son fils. A ton avis, pourquoi tient-elle à lui partager 
son secret d’enfant ? Quel message veut-elle lui transmettre ?

EDUCATION AU CINEMA
Sais-tu ce qui différencie un film de fiction d’un film documentaire ? Peux-tu 
décrire les caractéristiques de chacun ? En quoi peut-on dire que Le Renard et 
l’enfant  semble relever des deux catégories ? Qu’est-ce qui le différencie d’un 
documentaire animalier habituel ?

A ton avis, s’agit-il d’un vrai renard ? Comment l’équipe du film s’y est-elle 
prise pour le faire jouer ?

D’après-toi, pourquoi le réalisateur a-t-il fait le choix de ne montrer aucun 
autre être humain que la fillette, et toujours dans des paysages naturels ?

A travers la voix-off, le film témoigne d’un volonté narrative affichée. Qu’est-
ce qui caractérise cette voix qui raconte ? La trouves-tu nécessaire à la bonne 
compréhension de l’histoire ? A quoi ressemblerait le film sans elle ? Peut-on 
dire qu’il s’agit de la voix de la petite ? Est-ce une voix d’enfant ? En quoi 
nous donne-t-elle déjà un indice sur le dénouement final ?

Le film te donne-t-il du renard (et des animaux sauvages en général) une image 
différente de celle que tu avais auparavant ? Te donne-t-il envie de protéger 
d’avantage la nature et les animaux ? 

POURQUOI UNE FICHE 
PÉDAGOGIQUE DANS LE 
CADRE DES SAMEDIS DU 
CINÉ ?

P o u r f a v o r i s e r l e 
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 
S a m e d i s d u C i n é 
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 
m ê m e o c c a s i o n e n 
évidence le fait que le 
c inéma peut ê t re un 
f o r m i d a b l e o u t i l 
d’éducation citoyenne 
(éducation par le cinéma). 
Ces fiches pédagogiques 
i n v i t e n t é g a l e m e n t 
l’enfant à élaborer une 
réflexion avec recul sur le 
f i l m v i s i o n n é e t à 
exprimer son point de vue 
à son sujet. 
Tout un programme donc !
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