MIKA & SEBASTIAN :
L’aventure de la poire géante
Cahier pédagogique
AVANT LE FILM

SYNOPSIS
À Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent une
bouteille à la mer… À l’intérieur : une petite graine et un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé
par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils planté la graine que les voilà embarqués dans
une aventure extraordinaire faite de monstres marins, de pirates abominables et… de poires géantes !
Titre original :
Den utrolige historie om den kæmpestore pære
Réalisation :
Philip Einstein Lipski, Jorgen Lerdam et Amalie Naesby Fick
Danemark, 2018, Animation, 80 minutes
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L’AFFICHE
Étudie l’affiche de Mika & Sebastian.
1) Quels sont les éléments importants de l’affiche ?
_____________________________________
_____________________________________
2) À ton avis, qui est le héros du film ? Pourquoi ?
_____________________________________
_____________________________________
3) Décris les expressions des personnages.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

APRÈS LE FILM

DEVINETTES
Encercle la bonne réponse.
Quel est le nom du village de Mika & Sébastian ?
a- Solby
b- Dolby
c- Sorel
De qui Sebastian a-t-il hérité sa maison :
a- Son grand-père
b- Sa grand-mère
c- Son arrière grand-père
d- Ses parents
Quel est le prénom (et surnom !) du maire ?
a- Jeronimo alias JB
b- Jacques alias BJ
c- John alias GB
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VRAI OU FAUX
1- La construction de la nouvelle mairie plonge la ville dans la pénombre.__________
2- À Solby, le soleil ne brille jamais et les gens sont toujours malheureux.__________
3- Ulysse (l’homme dans le dragon) veut empêcher les trois amis de se rendre à l’île
mystérieuse parce qu’il est méchant.________

LE CINÉMA D’ANIMATION 3D
Mika & Sebastian est un film d’animation en technique trois dimensions dite 3D. Il s’agit d’animation
en volume dans un monde virtuel. Les images sont générées par un ordinateur. Les étapes de
création des personnages sont multiples et complexes.
Connais-tu d’autres films qui utilisent le procédé d’animation 3D ?
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LES PERSONNAGES
Relie les noms des personnages à la bonne description.
MIKA

Il est le maire de Solby et tout le monde
l’apprécie.

SEBASTIAN
Il est petit et veut construire une tour géante.
JB
Il est peureux et ne sait pas nager.
GLUKOSE
Elle déteste l’eau.
TWIG
Il a fondé l’institut atomique.

Quel est ton personnage favori dans le film ? Pourquoi ?
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LE SAVAIS-TU?
Le film est inspiré du livre pour enfant LA FABULEUSE HISTOIRE DE LA POIRE
GÉANTE de JAKOB MARTIN STRID. Dans ce livre, le personnage de Mika se nomme Mitcho et
c’est un garçon !
Analyse les deux images ci-dessous.
Qu’est-ce qui différencie l’image du livre de l’image du film ?
Trouves-tu que l’apparence des personnages du film est fidèle à leur apparence dans le livre ?
Que remarques-tu de particulier ?
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LE MOT DE LA FIN
Lorsque Sébastian rencontre le fantôme de son arrière grand-père, ce dernier lui dit :

« Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Il y a toujours plusieurs façons de régler un
problème. Si tu cherches bien, tu trouveras un moyen. »
Que peux-tu conclure de cette citation ? Dirais-tu que c’est la morale de l’histoire? Explique
pourquoi.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
À la toute fin du film, Sebastian se confie à nous :

« Ça ne fait pas si peur que ça une aventure… quand on la vit avec ses amis ! »
Et toi, avec qui partirais-tu à l’aventure ? J
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RÉPONSES
Devinettes
A : Le nom de la ville est Solby.
C : Sebastian a hérité la maison de son arrière grand-père, disparu en mer.
A : Le nom du maire est Jéronimo, mais tout le monde le nomme JB.
Vrai ou faux
1- Vrai.
2- Faux. Avant la construction de la tour, le soleil brillait toujours et les gens étaient toujours
heureux.
3- Faux. Tout ce qu’Ulysse désire, c’est avoir des amis.
Les personnages
Mika : Elle déteste l’eau.
Sebastian : Il est peureux et ne sait pas nager.
JB : Il est le maire de Solby et tout le monde l’apprécie.
Glukose : Il a fondé l’institut atomique.
Twig : Il est petit et veut construire une tour géante.
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