
Préparation à la séance  



Questionner les enfants sur l'affiche : 
A. Combien de personnages voyez-vous sur l'affiche ? 
De quelles espèces animales s'agit-il ? 
B. D'après le titre, qui est le personnage principal ? 
C. Quel métier le personnage au centre de l'image exerce t-il ? 
D. En regardant bien l'affiche, où se déroule l'histoire ? Et à quelle saison ? 
E. A votre avis, les trois personnages ont-il un lien ? Si oui, lequel ? 
F. Essayez d'imaginer le sujet du film et le rôle de Paddy dans l'histoire. 

 

 Réponses aux questions de l'affiche : 
A. Un crapaud, une souris et un écureuil - Ils sont trois ; B. La souris - Paddy ; C. Policier car il a une casquette de policier et une
loupe pour enquêter ; D. Dans la forêt - En hiver ; E. La souris et le crapaud semblent être complices dans leur regard. Paddy tient
la lampe du policier et semble l'aider. L'écureuil est lui en retrait et semble vouloir parler aux autres personnages. Il lève son doigt
comme pour poser une question ; F. Laisser réagir les enfants. Ces éléments montrent que l'histoire tourne autour d'une enquête
policière.  

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/PTbmxTl5Pt4

Lire aux élèves le résumé du film : 

Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait.
Heureusement qu'elle n'a pas été vue depuis longtemps !
Mais lorsque l'écureuil se rend chez l'inspecteur Gordon au
sujet d'un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau
l'animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien
besoin de Paddy la petite souris au flair particulièrement
aiguisé...  

Lire aux élèves le message de la réalisatrice : 
Paddy, la petite souris est un appel à la tolérance, comme
l'explique la réalisatrice Linda Hambäck :
"Parfois dans la vie, les choses ne sont pas telles que nous le
pensons. Nous avons souvent beaucoup de préjugés et nous
devrions tous tâcher de les dépasser. Se découvrir les uns les
autres est finalement ce qu’il y a de plus intéressant. Si nous nous
en donnons la peine, les autres peuvent nous apporter
beaucoup".


