
Préparation à la séance  



Questionner les enfants sur l'affiche : 
A. Combien de personnages sont visibles sur l'affiche ? 
B. Quelle couleur domine l'affiche ? 
C. Lisez le titre du film. Qui est Zarafa ? A quel animal cela fait-il référence ?
D. Comment les personnages voyagent-ils ? Trouvez-vous cette façon réaliste ?
E. A votre avis, d'où peuvent venir l'enfant et la girafe ? Et où arrivent-ils ?
F. Selon vous, qu'indique le regard échangé par les personnages principaux ?

 Réponses aux questions de l'affiche : 
A. 2 ; B. Le jaune ; C. C'est l'animal - Une girafe ; D. En Montgolfière - Non ; E. Laissez les enfants réagir. Au vu de l'origine des
deux personnages, ils viennent du continent africain. Si l'on regarde attentivement le monument en bas à droite, on distingue
Notre-Dame-de-Paris. Ils arrivent donc dans la capitale française ; F. On remarque une complicité et une amitié entre les deux
personnages.

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/vSrbnBmjDfI

Lire aux élèves le résumé du film : 
Au Soudan, au pied d'un arbre ancestral, un vieil homme
raconte une histoire à une bande de jeunes enfants. Cette
histoire est celle de Maki, un petit garçon dont le village a
été détruit par les esclavagistes, et qui va se lier d'amitié
avec une girafe orpheline, Zarafa. Mais Zarafa a une toute
autre destinée : elle est capturée par Hassan, bédouin en
mission pour le Pacha d'Egypte, qui souhaite offrir la girafe
au roi de France, Charles X, en échange de son aide contre
les Turcs qui assiègent Alexandrie.  

Indiquer aux élèves les faits historiques : 
En 1826, l’envoi d’une girafe de l’autre côté de la Méditerranée est suggéré par Bernardo Drovetti
(un Piémontais qui représentait la France en tant que Consul  à Alexandrie) au Pacha d’Égypte,
Méhémet-Ali. L’idée ne venait pas de lui. Elle lui a été soufflée par l’un de ses serviteurs, un Nubien
prénommé Hassan. L’animal ainsi offert à Charles X, roi de France, permettrait d’enrichir la
ménagerie royale du Jardin des Plantes, nouvellement ouverte à Paris. Zarafa, une orpheline âgée
de seulement deux ans, quitte le désert du Kordofan au Soudan. Elle est embarquée sur un navire
sarde dont le pont a été spécialement adapté pour qu’elle puisse sortir sa tête et son cou,
direction Marseille, puis Paris. L’animal a vécu dix-huit ans. Sa dépouille naturalisée est
actuellement conservée au Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle.


