
Avant la séance : 
A. Combien de personnages sont visibles sur l'affiche ?
B. D'après le titre du programme, qui est Zébulon ? Montrez-le sur l'affiche. 
C. Regardez ce qu'il y a sur la tête de la jeune fille ? La fille est une ... ? 
D. Quel objet sort du sac de la jeune fille ? A quoi lui sert cet objet ? 
E. Que voyez-vous en arrière plan ? 
F. A votre avis, Zébulon le dragon vit-il à notre époque ? 

Dossier pédagogique



Activités :  



Revenir sur le programme :  

Ce programme composé de trois courts-métrages permet de mettre en commun deux
thématiques : l'apprentissage formateurs et les relations émancipatrices qui peuvent

s'établir entre des individus différents, au niveau de l'âge (Cycle), de l'aspect physique
ou du style de vie (Coeur fondant et Zébulon).  Le programme permet donc d'exploiter

avec les enfants la confiance en soi, l'épanouissement et la réussite.  

Zébulon, le dragon est le court-métrage 
phare du programme. Nous retrouvons ici une

nouvelle adaptation de l'album jeunesse de Julia
Donaldson et Axel Scheffer. Ce sont les mêmes
auteurs de Gruffalo, La Baleine et l'Escargote, 

La Sorcière dans les airs ou encore 
Le Rat scélérat, qui ont eu aussi leur adaptation au

cinéma et leur place dans notre festival.  

Zébulon, le dragon :  

L'Univers :  

On remarque avec le dessin du livre que l'univers est
respecté. Nous ne sommes cependant pas devant un dessin

animé puisque la réalisation du film est en 3D. 
Les personnages et les décors sont réalisés sur ordinateur.

Cela permet d'améliorer l'apparence des personnages pour
les rendre plus vivants au niveau de leur physique mais

surtout au travers de leurs émotions.  

Cycle Coeur fondant Zébulon, le dragon 

Le Moyen Âge :  

Zébulon, le dragon permet aux élèves de découvrir une
époque de l'Histoire : celle du Moyen Âge. Ils vont donc
découvrir l'existence des châteaux mais aussi celle des

chevaliers. Il peut d'ailleurs être intéressant de leur
détailler l'équipement : armure, heaume, lance, écu (ou

bouclier), épée, cheval. 



 
De retour en classe, vous pouvez : 

 
- Découvrir et comparer le livre de Zébulon, le dragon.

- Faire vos plus beaux coloriages.   
 

Les coloriages et les fiches récréatives du distributeur sont sur notre 
site internet, sur la page 

du film, en cliquant sur le PDF "Activités". 
 

Prolonger l'expérience : 

Vous pouvez aussi
réaliser des petites 
 têtes de dragons.

 Réponses aux questions de l'affiche : 
A. 2 ; B. Un dragon ; C. Une couronne - une princesse ; D. Un stéthoscope - c'est un médecin ; E. Un bout de château ou forteresse ; 
F. Non - il vit à l'époque du Moyen Âge.  

Réponses aux activités :
N°2 : Fée - magie ; Roi - trône ; Chevalier - épée ; Dragon - feu ; Cheval - sabot ; Princesse - couronne.
N°3 : Il y a trois mots "dragon" à entourer. 
N°4 : papillon, avion, bâton et poisson. 
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