
Grandir c’est découvrir le monde qui t’entoure et 
les gens qui le composent. Quand on rencontre 
quelqu’un de nouveau on peut être content ou 
parfois avoir peur. Dans les films que tu as vus, 
les personnages aussi découvrent de nouvelles 
choses et chacun réagit différemment. 

Sauras-tu te rappeler de chacune de ces 
rencontres ?

LA RENCONTRE
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Qui Matilda rencontre-t-elle 
dans sa chambre ?

•  Un monstre sous son lit

•  Des ombres effrayantes

•		 Le grand méchant loup

Le saviez-vous ?
La chambre de Matilda a été créée de toute pièce 
avec différents matériaux (exemples de matériaux). 
La marionnette de Matilda mesure ...cm et sa 
chambre ... X ...cm

Pour voir la bonne réponse,
scanne ce QR code !
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Qui Théo rencontre t-il à la fin 
du film?

•  Zorah

•  Mathilda

•		 Pierre

Le saviez-vous ?
Les  Bouteilles à la mer est l’adaptation de l’album 
jeunesse écrit par Hubert Ben Kemoun et Olivier 
Latyk. Les décors et les personnages du film on été 
dessinés à partir des illustrations de Olivier Latyk.

Pour voir la bonne réponse,
scanne ce QR code !
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•  Elle est émerveillée

•  Elle est triste

•		 Elle a peur

Le saviez-vous ?
Les personnages de Petit Doigt et Dame Saisons n’ont 

pas toujours eu le visage que vous leur connaissez. 
Lors de la création du film, plusieurs designs des 

personnages ont été envisagés avant de s’arrêter sur 
ceux présents à l’écran.

Pour voir la bonne réponse,
scanne ce QR code !

Comment réagit Petit Doigt 
quand elle rencontre Dame Saisons ?
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Quand on grandit, on apprend à faire 
les choses tout seul, par soi-même. 
Dans les films que tu as vus, les 
personnages sont souvent livrés à 
eux-même et doivent faire face à 
leurs peurs ou leurs inquiétudes 
sans leurs parents. 

Te souviens-tu de leurs 
aventures?

L’ÉMANCIPATION
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Que fait Théo lorsqu’il est tout 
seul ?

•  Il fait des châteaux de sable

•  Il fait des dessins

•		 Il écrit des lettres

Le saviez-vous ?
Un court métrage ça demande du temps! 
Pour réaliser Les Bouteilles à la mer, il a fallu envi-
ron un an.

Pour voir la bonne réponse,
scanne ce QR code !
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Le saviez-vous ?
Les personnages du film Dame Saisons sont des marionnettes 
numériques. Elles sont animées comme des marionnettes de 
papier, mais tout est fait sur ordinateur.Pour voir la bonne réponse,

scanne ce QR code !

•  Gros Pouce devient boulangère  
  et Petit Doigt bûcheronne.

•  Petit Doigt devient boulangère  
  et Gros Pouce bûcheronne.

•		 Petit Doigt va vire avec Dame  
  Saisons et Gros Pouce part   
  vivre en ville avec Pierre et le  
  Boulanger.

À la fin du film, que décident de faire 
Gros Pouce et Petit Doigt ?
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Pour avancer dans la vie et devenir grand, 
on apprend à faire face aux obstacles. Savoir 
surmonter ses problèmes plutôt que de les fuir 
est important pour devenir autonome. 

Dans les films que tu as vus les personnages 
sont très persévérants, mais de quelle façon?

LA PERSÉVÉRANCE
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Quand Théo n’a pas de réponse à 
sa première bouteille, que fait 
t-il?

•  Il envoie un second message

•  Il abandonne

•		 Il construit un radeau et part à l’aventure

Le saviez-vous ?
Les Bouteilles à la mer a été réalisé grâce à différentes 
techniques d’animation. La mer et les animaux sont 
animés en 2D, on fait des dessins sur ordinateur que 
l’on colorie ensuite; tandis que Théo et Zorah sont 
des marionettes que l’on bouge image par image pour 
donner l’illusion du mouvement.

Pour voir la bonne réponse,
scanne ce QR code !
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Quand le bonnet 
de Gros Pouce est sale :

•  Elle demande à Petit Doigt de le laver.

•  Elle décide de le laver elle-même.

•		 Sa maman le lave à sa place.

Le saviez-vous ?
Pour qu’un film d’animation soit complet, il 
lui faut de belles images à regarder, mais aus-
si de belles musiques à écouter. Pour le film 
Dame Saisons, c’est le compositeur Yan Volsy 
qui s’est chargé de créer toute l’ambiance 
musicale de l’histoire et de créer ainsi ces 
ambiances fantastiques et magiques.

Pour voir la bonne réponse,
scanne ce QR code !
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