
Avant la séance : 
A. Combien de personnages voyez-vous dans la voiture ? Et en dehors ? 

B. Qui d'après le titre du film est la maman de la petite fille ? 

C. Selon vous, est-ce réellement la mère de la petite fille ? 

D. Si l'on regarde l'arrière plan, nous voyons un bâtiment. De quoi peut-il s'agir ? 

E. Qui est au volant de la voiture ? Est-ce une situation normale ? 

F. Selon vous, qu'indique le regard échangé par les personnages principaux ?

Dossier pédagogique



Activités :  



Revenir sur le programme :  
Du livre au film : 

Le film Ma mère est un gorille (et alors ?) reprend le roman

jeunesse du même nom, écrit en 2005 par Frida Nilsson. Son

style particulier débordant d'humour et d'une grande sincérité

est parfois comparé à celui de Roald Dahl (Charlie et la

chocolaterie). Ce livre est le premier de l'auteure à être

traduit en français en 2011, paru chez Bayard Jeunesse. 

Quelques mots de la réalisatrice Linda Hambäck : "Capturer l'atmosphère et

l'essence d'un livre pour l'adapter en long-métrage est un grand défi mais c'est aussi

extrêmement plaisant. Le film doit toujours être fortement lié à l'histoire originale,

mais en même temps trouver sa propre manière narrative et visuelle de la raconter." 

Le roman et le film traitent donc de plusieurs thématiques sur l'enfance. 

Tout en parlant de l'histoire de Jonna, les élèves peuvent déterminer ce qui est

nécessaire à un enfant pour vivre, s'épanouir et être heureux. De plus, la réalisatrice

elle-même enfant adoptée, a apporté un grand soin aux couleurs, aux ambiances, à la

musique et  aux dialogues, plaçant toujours le curseur à hauteur d'enfants. L'atmosphère

choisie permet donc de traiter le sujet sensible et souvent complexe de l'adoption, de

façon drôle et touchante permettant la création d'un lien d'empathie entre les

spectateurs et les personnages fort atypiques.

Oliver Twist, un roman intégré à l'histoire : 

Férue de littérature, Gorilla dont le roman préféré est Oliver Twist de Charles Dickens, 

 souhaite transmettre sa passion pour les livres à Jonna. On retrouve d'ailleurs dans

l'histoire de ce roman, un parallèle avec le film. Oliver Twist était lui aussi orphelin dès la

naissance et va devoir vivre des aventures difficiles dans les rues de Londres pour s'en

sortir. De même pour Gorilla et Jonna qui vont devoir affronter le Maire de la ville. 

Ainsi, dans Oliver Twist et dans le film, les personnages vont vivre des "pérégrinations". 
C'est un mot que Gorilla et Jonna répètent souvent pour évoquer un long voyage à

travers de nombreux rebondissements en faisant face à de nombreux imprévus.



 

De retour en classe, vous pouvez : 
 

- Découvrir le livre Ma mère est un gorille, et alors ?

- Travailler le récit grâce à un jeu de cartes alliant images et phrases.

- Réaliser des coloriages sur le film.

 

Vous retrouverez ces compléments pédagogiques du 

distributeur sur notre site internet, sur la page du film, 

en cliquant sur le PDF "Activités". 

 

Prolonger l'expérience : 
 Réponses aux questions de l'affiche : 

A. Deux personnages sont dans la voiture. Un enfant joue dehors en arrière plan ; B. La maman de Jonna est un gorille ; C. Non, la petite

fille a été adoptée par cette maman gorille ; D. Faire deviner aux enfants avec l'indice de l'adoption. Il s'agit d'un orphelinat ; E. La petite

fille. Non ce ne sont en principe pas les enfants qui conduisent ; F. Demander aux enfants ce qu'ils éprouvent en regardant les

personnages. On remarque une complicité, un regard apaisé et joyeux. 

Réponses aux activités : 

N°1 : A. 3 : Oliver Twist ; B. 4 : Une recyclerie ; C. 1 : Un storyboard ; D. 2 : Au nord de l'Europe. 

N°2 : La trottinette d'Aron est toute à droite de l'image, derrière l'arbre.
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