
 

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au 
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.   
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Exprimer ses émotions : Le film traduit des émotions fortes, négatives ou positives. Les enfants pourront 
échanger sur la manière dont les personnages expriment leurs sentiments. Il souligne l’importance de l’amitié 
et de l’amour dans le processus de reconstruction. Comment reconnaitre une émotion, la définir, … ? 

Vivre ensemble : Le film montre comment, pour vivre ensemble, il faut adopter des valeurs (fraternité, 
solidarité, entraide) qui permettent de se sentir membre d’une collectivité. Qu’est-ce que le respect, une 
famille, ... ? 
La maltraitance : Quelles en sont les différentes formes ? Comment réagir ? 

 Pistes pédagogiques : 

Le savais-tu ? 
Claude Barras anime les personnages image par image, en stop motion comme s'il 
dirigeait de vrais acteurs, et imagine de superbes plans-séquences dans un décor à 
la tristesse pimpante, à la fois contemporain et intemporel comme ces jeux de cons-
truction en bois. Fruit d'un travail colossal (2 ans de tournage avec plus d'une cen-
taine de techniciens et d'artisans), chaque détail devient saillant, essentiel . 
Pourquoi les personnages ont-ils de si gros yeux et des têtes disproportion-
nées ? Le regard permet de refléter l'émotion des personnages. Hergé disait que 
plus un personnage est simplifié, plus vite on comprend ce qu'il ressent.  
Le film est écrit par Céline Sciamma (adaptant un roman de Gilles Pa-
ris,Autobiographie d’une courgette). Les enfants représentent un échantillonnage de 
toutes les situations de potentielle exclusion : surpoids, couleur de peau, identité 
transgenre, timidité, difficulté à communiquer…  
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