Léo Da Vinci : Mission Mona Lisa
Cahier pédagogique

L’HISTOIRE :
Léo Da Vinci est un jeune inventeur brillant
vivant en Italie à la fin du Moyen-Âge. Quand un
feu est déclenché sur les terres de son amie Lisa,
il se donne comme mission d'amasser l'argent
nécessaire pour payer l'affreux propriétaire qui
menace de marier la jeune femme à son fils. Léo
et Lisa s'engagent donc dans une aventure
extraordinaire qui les mènera jusqu'au fond des
mers à la recherche d'un trésor englouti.
L'intelligence du jeune Léo sera mise à rude
épreuve. Heureusement, il a plus d'un tour dans
son sac !

Fiche Technique :
Réalisateur : Sergio Manfio
Nationalité du film : Italien
Année de sortie : 2018
Technique : animation 3D par
ordinateur
Durée : 1h20

Inspiré d’une histoire vraie !
Ce film a pour particularité de s’inspirer d’un véritable personnage
historique : Leonardo Da Vinci, ou Léonard de Vinci en français.
Mais qui est-il ?
Léonardo Da Vinci est un savant aux multiples talents : il est
peintre, scientifique, sculpteur, architecte et inventeur !
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Il est né en Italie en 1452
à Vinci et mort au château
du Clos-Lucé, en France,
en 1519.
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Mona Lisa
ou le plus célèbre des tableaux du monde.
Dans le film, Léo est ami avec une jeune fille appelée Lisa. Là encore le film s’inspire
d’une véritable personne, très célèbre et très mystérieuse.
Vers la fin de sa vie Léonardo peint un tableau qui va devenir très célèbre : La
Joconde. C’est le portrait d’une femme appelé Mona Lisa, c’est-à-dire Dame Lisa.
Le tableau dans le
film

Le vrai tableau

Quelles sont les différences entre les deux images ?

Quels sont les points communs entre les deux images ?

Léonardo et ses inventions
Dans le film Léo créé de multiples inventions : des voitures, des machines pour voler
ou des tenues pour aller sous l’eau. C’est un personnage très ingénieux.
Le vrai Léonardo était également un grand inventeur, en avance sur son temps. Mais
attention, les inventions que tu vois dans le film ne sont pas les mêmes que celles du
vrai Léonardo.
Même si le film est inspiré de véritables personnages historiques il n’en reste pas
moins une fiction, c’est-à-dire une histoire remplie de choses imaginées !
À ton avis, lesquels de ces objets ont réellement été inventés par Léonardo Da
Vinci ?
L’avion

Le pont
tournant

Les flèches

Le parachute
Le char d’assaut
Réponse : le pont tournant, le parachute et le char d’assaut.
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