
Préparation à la séance  



Questionner les enfants sur l'affiche : 
A. Quelles espèces animales voyez-vous sur l'affiche ? Qui sont les héros du film ?
B. Comment s'appellent-ils ? Emettez des hypothèses sur leur relation. 
C. D'après le titre, où se situe le film ? Connaissez-vous ce pays ? Existe t-il ?  
D. La Charabie est un pays chaud ou froid ? Comment avez-vous trouvé la réponse ? 
E. Décrivez les autres personnages qui s'opposent entre le bas et le haut de l'affiche.  
F. Sur quoi sont suspendus les personnages en haut de l'affiche ? Que font-ils ?
G. A votre avis, quelle thématique va être au centre du film ?  

 Réponses aux questions de l'affiche : 
A. Des ours, une souris et un oiseau sur le titre du film - Les héros sont au centre de l'affiche ; B. D'après le titre, ils s'appellent
Ernest et Célestine - Faire réagir les enfants, peut-être que certains connaissent déjà ces deux héros ; C. En Charabie - Il n'existe
pas c'est un pays inventé ; D. Froid, il y a la montagne sous Ernest et leurs vêtements comme indices ; E. En haut de l'affiche on
aperçoit des ours déguisés et en bas des ours policiers ; F. Ils sont suspendus par des notes de musique. Ils jouent tous d'un
instrument. G. La thématique porte sur la musique. 

Visionner la bande annonce : 
Vous trouverez facilement la bande annonce sur la page du film sur notre site
internet : www.enfant7art.org 
Ou sur youtube avec le lien suivant : https://youtu.be/T_16I2EIRjI

Lire aux élèves le résumé du film : 

Ernest et Célestine retournent au pays d'Ernest, la
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils
découvrent alors que la musique est bannie dans tout le
pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est
impensable de vivre sans musique ! Ils vont tenter de
réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des
ours. 

Interroger les élèves sur leur connaissance
littéraire des héros du film : 


