
 

 

Suite au visionnage du film, voici une série de questions complémentaires pour entamer avec les enfants 
une phase de discussion et d’analyse.  
 

 Pourquoi Girafe a-t-elle dû quitter son pays ? 
 Comment Girafe se sent-elle lors son arrivée dans le nouveau pays? À quoi le voyez-vous ? 
 Quelles sont les difficultés rencontrées par Girafe dans ce nouveau pays ? 
 Est-ce que Girafe trouve tout de suite du travail? Si ce n'est pas le cas, pourquoi n'en trouve-t-

elle pas ? 
 Girafe trouve-t-elle un ami? Si oui, qui est-ce et comment l'a-t-elle trouvé? 
 Pourquoi l'oiseau porte-t-il au début du film des habits à rayures ? Que souhaite l'oiseau ? 
 Pourquoi le chien jardinier propose-t-il un travail à Girafe ? 
 Le chien, Girafe et l'oiseau forment une équipe. Qu'est-ce qui fait la réussite de cette équipe 

malgré leurs différences ? Quelles sont les qualités particulières de chaque animal? 
 À quoi voyez-vous que Girafe s'est bien adaptée à son nouveau pays ? 
 Ses amis laissent-ils tomber Girafe quand elle est renvoyée ? 
 Comment le film finit-il? Bien ou mal? Expliquez votre réponse. Regardez tout particulièrement le 

générique de fin du film. 

 A quoi remarquons-nous que Girafe a faim ? Quelle image voit-on alors ? Que nous dit cette 
image ?  

 Qu'entendons-nous en voyant l'image des arbres ?  
 Que voyons-nous le matin suivant?  
 Girafe a-t-elle mangé les feuilles? À quoi le voyons-nous?  
 À votre avis pourquoi le film est-il sans paroles ?  
 Avez-vous bien compris le film malgré le fait que les personnages ne parlent pas? Pourquoi?  

Tout autant que les migrations, le thème de l’eau est également très présent dans ce court métrage. 
Après le visionnage du film, on peut aborder ce thème à l’aide des questions suivantes : 
 

 La pluie est de l'eau. Quel est le rôle de l'eau dans ce film ? 
 Comment Girafe utilise-t-elle l'eau ? Comment le roi utilise-t-il l'eau ?  
 L'eau est-elle répartie équitablement dans leur pays? 
 Comment comprenez-vous le titre du film ?  


