MONSIEUR
GRENOUILLE

LA CLASSE DE MONSIEUR
GRENOUILLE

Titre original : Meester Kikker
Réalisation : Anna van der Heide

La version originale de ce film est en
néerlandais, c’est grâce au doublage que
vous pouvez l’apprécrier en français !
Le doublage est le remplacement de la
langue originale de tournage d’une œuvre
audiovisuelle par une autre langue pour
rendre cette œuvre accessible.

Un élément majeur de MONSIEUR GRENOUILLE est la présence de cet animal vert
qui fascine tant Nina.

DANS LES CONTES DE FÉE, QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LA PRINCESSE EMBRASSE UNE
GRENOUILLE?

Belgique / Pays-Bas, 2016, fiction, 90 minutes

Le professeur Francis possède un secret
inhabituel… Il se transforme parfois
en grenouille ! Lorsqu’un jour cette
transformation survient en plein milieu
de sa classe, ses élèves n’en croient pas
leurs yeux. L’une d’elle, Nina, décide de
le protéger et va tout faire pour l’aider à
garder son secret. Voilà le début d’une
aventure drôle et intense durant laquelle
les élèves devront travailler ensemble pour
protéger leur maitre adoré du nouveau
directeur et des animaux prédateurs.
Adapté du roman à succès de Paul van
Loon, Monsieur Grenouille raconte une
histoire charmante et fascinante pour
petits et grands !

LA GRENOUILLE

Elle se transforme en prince charmant bien sûr ! Il y a toujours une morale ou une leçon
derrière les contes de fée. Selon toi, que signifie l’histoire de la princesse et la grenouille?

LA GRENOUILLE RESSEMBLE BEAUCOUP AU CRAPAUD QUI FAIT AUSSI PARTIE DE LA FAMILLE
DES AMPHIBIENS. COMMENT LES DIFFÉRENCIER?
La vie de Nina n’a rien d’ordinaire. Peux-tu répondre à ces questions?

La peau de la grenouille est lisse et visqueuse alors que celle des crapauds est sèche
et granuleuse, ce qui fait qu’il est très difficile d’attraper une grenouille (elle glisse !). Les
grenouilles vivent dans l’eau alors que les crapauds sont plutôt terrestres. La grenouille a de
longues pattes qui lui permettent de sauter très loin, le crapaud lui fait de petits
sauts avec ses courtes pattes. Certains crapauds secrètent un venin
toxique qui peut même être mortel, c’est pourquoi il est préférable
d’embrasser des grenouilles qui elles sont inoffensives !

1- COMBIEN Y A-T-IL D’ESPÈCES DE GRENOUILLES?
2- QUEL EST LE NOM DE L’ÉCOLE DE NINA?
3- QUEL EST LE MÉTIER DE LA MÈRE DE NINA?
4- DE QUOI A BESOIN MONSIEUR FRANCIS POUR REDEVENIR HUMAIN?
5- QUEL EST LE SECRET D’UN KOUGLOF RÉUSSI SELON LA MÈRE DE BENJI?
6- POURQUOI LE NOUVEAU DIRECTEUR N’AIME PAS MONSIEUR FRANCIS?

ALORS QUE LA MOUCHE VROMBIT, QUAND UNE GRENOUILLE PARLE,
ON DIT QU’ELLE COASSE. EN FRANÇAIS, LE CRI DE LA GRENOUILLE EST TRADUIT
PAR L’ONOMATOPÉE COÂÂ-COÂÂ !

7- EN QUOI SE DÉGUISE NINA FINALEMENT POUR LA FÊTE DE L’ÉCOLE?

PAR QUELS SONS TRADUIRAIS-TU LE CRI DES ANIMAUX SUIVANTS?

1.
2.
3.
4.

Plus de 1500
L’Arche
Vétérinaire
Manger une mouche

5.
6.
7.

Les œufs doivent être température pièce
Parce qu’il est une cigogne,
ennemi naturel des grenouilles
En chat

SI TU POUVAIS TE TRANSFORMER EN ANIMAL, LEQUEL CE SERAIT ET POURQUOI?

• Le lion qui rugit !
• La vache qui meugle !
• Le Cochon qui grouine !

• Le serpent qui siffle !
• Le chien qui jappe !
• Le cheval qui hennit !

VOTRE FESTIVAL DEPUIS 1998 !

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM POUR
ENFANTS
DE MONTRÉAL
(FIFEM)
Évènement festif et intergénérationnel,
qui se donne l’importante mission
de construire le public cinéphile
de demain. Devenu au fil des ans
un incontournable pour les familles
cinéphiles montréalaises, le FIFEM
a lieu pendant la semaine de relâche
scolaire afin de permettre aux jeunes de
2 à 14 ans de voir des films de qualité
en famille. Puisqu’un des objectifs du
FIFEM est d’élargir le concept de «
film pour enfants », sa programmation
offre tout un éventail d’œuvres
cinématographiques pouvant être vues
et appréciées par les enfants.
Convaincu que le cinéma est une
composante importante de l’éducation
culturelle des enfants, le FIFEM célébrera
sa 21e édition du 3 au 11 mars 2018.

LABYRINTHE
Aide Monsieur Francis à attraper une mouche afin qu’il puisse redevenir humain !

LE
FIFEM MONSIEUR GRENOUILLE
Fier partenaire de la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal
présente
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