
La Mouette et le Chat
Réalisé par Enzo d’Alò, Italie, titre original “La gabbianella e il gatto”, 
couleurs, 1h20, d’après le roman de Luis Sepúlveda : “Histoire d’une 

mouette et du chat qui lui apprit à voler”.

L’histoire :

Résumé : Il y a des navires dans les ports. Sur les quais, il y a des chats. Sous les quais, il y 
a des rats. Et les rats sont ambitieux, ils veulent conquérir le monde. Le Roi des rats (Raffreux , ou 
sa Rajesté) déclare la guerre aux chats. Loin des ports, 
il y a le grand large et des pétroliers qui font naufrage, 
ce qui provoque des nappes de pétrole sur la mer. Et, ce 
jour-là, il y avait Kengah, une jolie mouette qui venait 
des îles Féroé et qui, ayant faim, a plongé pour attraper 
du poisson. Empoisonnée, elle n’a eu que le temps de 
regagner  la  côte.  Avant  de  mourir,  elle  rencontre 
Zorba, le chat au grand cœur, auquel elle confie son 
œuf et lui fait promettre trois choses : ne pas manger 
l’œuf, en prendre soin jusqu’à l’éclosion, apprendre au 
nouveau-né à voler.

Il faudra tout le courage de Zorba et de ses amis chats ( Diderot, le Colonel, Fidèle, Yoyo et 
Bouboulina) pour protéger l’œuf de la convoitise des rats. Ensuite, il faudra aider la jeune mouette, 
appelée Félicité, à grandir... proie facile pour le peuple des rats.

Des humains (le poète et sa fille Nina) se chargeront un peu d’aider la petite mouette mais 
c’est Zorba qui patiemment mettra tout en œuvre pour lui permettre de prendre son envol et de 
rejoindre les siens.

Enfin, dans les sous-sols, une ultime bataille verra la déconfiture des rats et le triomphe des 
chats.

(en caractère gras : les principaux personnages)

Déroulant :

 Et si on inventait un poème ? C'est la question que pose au lever une petite fille à son père, qui est en 
train de préparer le déjeuner. Ce sera l'histoire d'un chat et d'une mouette. Il y aura aussi du drame, avec 
l'intervention de rats. Le déjeuner est prêt; ils se mettent à table.

 Le titre du film apparaît.

 À bord d'un navire, des rats se nourrissent de détritus; ils râlent et jalousent les chats, dont ils envient les 
traitements de faveur qui leur sont réservés par les humains. Ils décident de mettre au point un plan pour 
prendre le pouvoir. De leur côté, les chats du port (Zorba, Diderot le scientifique, Yoyo le petit chat 
arrogant, Fidèle le siamois) envisagent aussi de livrer bataille. Il s'ensuit un combat au terme duquel les 
chats se retirent.

 On revient dans l'appartement où vivent l'enfant et son père. Ils ont une chatte: Bouboulina.  Tandis 
qu'ils continuent le poème, Bouboulina a l'attention attirée par le tintamarre que font les  chats du port, 
auxquels s'est joint Zorba, un chat du quartier qui tombe amoureux d'elle. Nina, la petite fille, fait aussi la 
connaissance des chats, mais son père la fait rentrer car il y a de l'orage.
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 Tandis que le père apporte quelques modifications au poème, Nina dessine un bateau.

 Une violente tempête se déclenche. La coque d'un pétrolier se brise, ce qui a pour effet de déclencher 
une marée noire.

 On assiste à un vol de mouettes qui effectuent une migration. Igor vient de la mer Baltique; il discute 
avec Kengah, qui participe à son premier vol; elle vient, elle, des îles Féroé.

 On revient aux chats, qui parlent avec entrain des exploits accomplis au cours de la bataille contre les rats.

 Les mouettes arrivent au port; elles plongent pour attraper des harengs, qu'elles mangent. Kengah est prise 
dans la marée noire. Igor lui explique que le seul moyen de s'en sortir consiste à plonger  dans les eaux 
profondes, sous la nappe de pétrole, pour nettoyer ses ailes. Elle revient à la surface, loin de la nappe, mais 
elle est exténuée.

 Zorba rentre chez lui, où sa maîtresse lui donne à manger. A bout de force, la mouette atterrit sur lui. Avant 
de mourir, elle confie à Zorba qu' il lui reste juste assez d'énergie pour pondre son œuf. Elle lui demande de 
lui faire trois promesses: ne pas manger cet œuf, prendre soin de l'oisillon et, enfin, lui apprendre à voler. 
Zorba promet et court chercher de l'aide auprès de ses amis. Ils tiennent conseil au vieux musée, où leur 
compagnon Diderot tient une bibliothèque. Ils consultent l'encyclopédie, et y découvrent que pour nettoyer 
les plumes, il faut utiliser de l'essence. Ils se rendent à la station-service; pendant que Yoyo distrait le 
pompiste, Fidèle trempe le bout de sa queue dans un réservoir.

 Malheureusement, ils arrivent trop tard: Kengah est morte, en laissant un œuf. Les chats voudraient 
manger l'œuf mais Zorba les en dissuade puisqu'il a promis à Kengah de protéger  l'œuf et l'oisillon. 
Yoyo, qui découvre le monde, pose plein de questions (sur le comportement amoureux des chats, sur la 
mort... ).

 Après concertation, les chats en arrivent à la conclusion qu'il faut couver l'œuf. Zorba se met à la tâche.

 Intermède musical onirique.

 Le soir, les chats se réunissent pour rendre hommage à la mouette; à cette occasion, ils critiquent les excès 
de l'Homme, qui abîme le monde. Tandis qu'ils entament la chanson des chats du port,  les rats les 
observent. Après la cérémonie, Zorba retourne couver son œuf; les rats le suivent et se mettent à ricaner 
car ils pensent que c'est un chat qui l'a pondu. Ils reçoivent de leur chef l'ordre d'espionner leurs rivaux au 
comportement intrigant.

 Pour cacher l'œuf à sa maîtresse, Zorba l'avale, puis le recrache. Par ses compagnons, il apprend qu'il en a 
pour 20 jours à couver.

 Les rats continuent d'espionner. Le temps passe.

 Bouboulina rencontre Zorba, qu'elle s'étonne de ne plus voir souvent. Voulant lui cacher qu'il couve, il 
marche à reculons et brise accidentellement la coquille. La mouette sort de l'œuf, appelle Zorba « maman » 
et réclame à manger. Elle recrache la pâtée que le chat lui offre, refuse la pomme et gobe un insecte. Elle lui 
dit: « Tu es la maman la plus merveilleuse du monde ! »

 Pendant  que  Zorba  mange  ses  croquettes  à  l'intérieur  de  la  maison,  les  deux  rats  espions
kidnappent  le  bébé  mouette.  Zorba  se  précipite  pour  le  récupérer.  Il  décide  que  l'endroit  est  peu
sûr  pour  l'oisillon.  Pour  le  mettre  en  sécurité,  il  envisage d'en  confier  la  garde à  ses  amis  les  chats
du  port,  qui  pourront  le  dissimuler  à  l'abri  dans  leur  repère  (un  musée  désaffecté).  Ceux-ci  sont
éberlués  devant  la  petite  mouette.  Yoyo  se  montre  très  jaloux  de  cet  intrus  qui  prétend  aussi  être
un chat.
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 On  veut  lui  donner  un  nom,  mais  pour  cela,  il  faut  connaître  son  sexe.  Seule  Capitaine  Marine,
une  chatte,  pourra  le  déterminer.  Consultée  sur  ce  point,  elle  annonce  que  c'est  une  fille.  Yoyo
donne son avis: « Elle est bête, elle est moche, et en plus, c'est une fille ! ».

 Comme  elle  a  eu  la  chance  et  le  bonheur  d'être  sauvée  par  Zorba,  on  décide  de  l'appeler  Félicité.
Les  deux  «  enfants  »  deviennent  copains  et  jouent  ensemble.  Tous  chantent  en  chœur:  «  Ah  la
belle vie quand on est chat ! »

 Pendant  ce  temps,  les  rats  continuent  d'espionner;  ils  mettent  au  point  un  plan  pour  s'emparer  de
l'oiseau.

 Nina  sort  avec  son  père  pour  donner  à  manger  aux  chats.  Elle  lui  demande  ce  que  c'est  pour  un
oiseau. « C'est difficile à dire quand ils sont si petits », répond-il. Ils rentrent.

 Une  grosse  dispute  éclate  entre  Yoyo  et  Félicité,  à  propos  d'une  pelote  de  laine.  Il  lance  à  Félicité
qu'elle n'est pas un chat mais un oiseau. Quand elle sera bien grasse, les chats la mangeront.

 Retour à l'appartement, où le père fait de la poésie, tandis que Nina fait des calculs.

 Alors  que  Zorba  discute  avec  Bouboulina,  on  vient  lui  annoncer  la  disparition  de  Félicité.
Interrogé  pour  avoir  été  le  dernier  à  l'avoir  vue,  Yoyo  avoue  qu'il  lui  a  dit  un  «  truc  méchant  ».
Tout  le monde part  à  sa recherche.  En fait,  elle  erre seule sous la pluie et  finit  par  se faire attraper
par les rats.

 Pour  la  récupérer,  les  chats  imaginent  une  ruse  d'après  L'Iliade,  qu'ils  ont  trouvée  dans
l'encyclopédie  de  Diderot.  Même  Bouboulina  participe;  tous  rassemblent  une  grande  quantité  de
morceaux  de  fromage  et  affrètent  un  bateau.  Exclu  du  plan  d'intervention  en  raison  de  son  jeune
âge,  Yoyo  se  retrouve  dans  les  égouts,  où  il  découvre  par  hasard  Félicité  entourée  de  rats,  qui
expriment  l'idée  de  la  manger.  Courageusement,  Yoyo  fait  irruption  pour  défendre  son  amie  et
se  bat  comme  un  tigre  mais  il  n'est  pas  assez  fort.  Puis,  un  rat  surgit,  annonçant  une  importante
nouvelle:  «  Les  chats  se  rendent,  ils nous  apportent  un  cadeau  en  signe  de  soumission  !  »
Apparaît  effectivement  un  énorme  fromage,  mais  c'est  un  piège,  bien  sûr:  d'un  bond,  les  chats
surgissent  du  fromage,  toutes  griffes  dehors.  Le  chef  de  la  bande  est  tenu  en  respect  par  Zorba.
Félicité et Yoyo sont sauvés!

 Rentrée au musée, Félicité se regarde dans un miroir; elle est triste...

 Zorba  lui  parle:  « Ce que Yoyo  t'a  dit  est  à  la  fois  vrai  et  faux.  Il  est  vrai  que les chats mangent
les  oiseaux,  mais  l'amour  est  plus  fort  que  l'instinct  ».  Il  lui  explique  sa  véritable  histoire,  qu'il
n'est pas sa mère; il lui dit: « Ne lutte pas contre ta vraie nature, Félicité... ».

 Le  temps  de  lui  apprendre  à  voler  est  venu.  Tous  les  chats  l'aident  et  l'encouragent.  Fidèle  lui
donne  même  l'exemple  avec  une  fausse  paire  d'ailes  attachées  au  dos,  tiré  par  le  bateau  de
Capitaine  Marine  où  ils  se  tiennent  tous.  La  mouette  observe  ses  semblables  en  train  de  voler  dans
le ciel. Diderot dit: « C'est la première fois que je ne trouve pas de solution dans les livres... »

 Ils  se  retrouvent  au  musée,  où  ils  tiennent  conseil.  Une  idée  naît:  il  faudrait  tenter  l'expérience
du  haut  du  beffroi.  Pour  s'y  rendre  seulement,  ils  ont  besoin  du  concours  d'un  humain.  Ce  n'est
pas  évident...  Il  faut  trouver  un  humain  qui  peut  comprendre  que  tous  les  êtres  vivants  ont  une
âme et sont capables de communiquer.

 Intermède.  On  voit  les  dessins  de  Nina:  Tout  est  possible  dans  le  monde  du  rêve...  Nina  s'éveille
et  découvre  Zorba  au  pied  de  son  lit:  «  Tu étais  dans  mon  rêve  »,  dit-elle.  Elle  aide  les  chats  et
Félicité  à  monter  au  sommet  du  beffroi.  La  petite  mouette  se  lance  dans  le  vide.  Après  un  moment
de  chute  libre,  elle  vole  !  Heureuse,  elle  revient  dire  adieu  à  Zorba:  «  Je  suis  enfin  devenue  moi-
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même.  C'est  toute  ma  vie  qui  va  changer...  »  Elle  agrippe  Yoyo  dans  ses  pattes  et  l'emmène  pour
un baptême de l'air!

L’auteur du livre “Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler” (livre vendu à 
1 300 000 exemplaires, en douze langues dans le monde) est  Luis Sepúlveda, né en 1949, au 
Chili. Il dédie son histoire à ses enfants et au port de Hambourg où il situe son action. 

Les personnages de son récit n’ont pas tout à fait le même nom :

Zorbas : un grand chat noir et gros, héros de l’histoire qui sera Zorba dans le film

Kengah : la mouette empoisonnée par la pollution de la mer

Afortunata, la fortunée : la jeune mouette dont Zorbas à la charge, qui sera Félicité dans le film car 
comme dit un chat, elle a eu la chance et le bonheur d’être sauvée par Zorba

Les  autres  chats  : Bouboulina :  la  chatte  siamoise  de  l’humain  poète,  Secrétarion  un  chat  de 
gouttière très maigre avec seulement deux poils de moustache, Colonello un chat qui a le talent de 
conseiller ceux qui ont des problèmes deviendra Le Colonel Jesaitout, un chat gris, petit et maigre 
(la mascotte d’un ancien navigateur, Harry qui maintenant tient un bazar) passionné par les livres et 
particulièrement  l’encyclopédie  sera  Diderot,  vivant  dans  le  musée-bibliothèque  et  capable  de 
chercher dans l’encyclopédie, Vent debout,  un chat de mer authentique, couleur de miel aux yeux 
bleus,  la  mascotte  d’un puissant  bateau  de  dragage  sera  remplacée  par  une  chatte  :  Capitaine 
Marine, qui est capable de déterminer le sexe de la jeune mouette afin que les chats lui choisissent 
un prénom.

De plus, Mathias : un chimpanzé (vivant dans le bazar d’Harry) qui apprendra à Afortunata qu’elle 
n’est pas un chat n’existe pas dans le film, son rôle est tenu par un petit chat arrogant Yoyo.

(en caractères gras, les personnages du film)

Pistes d’exploitation :
 
1-S’exprimer sur ce qui a été vu,  ressenti : ce que les enfants ont aimé, ce qui leur a fait 

peur... 

2- Raconter l’histoire : retrouver les différents épisodes, les principaux personnages, les héros…
L’histoire  peut être racontée de différents  points  de vue :  la mouette  Kengah, le chat  Zorba,  la 
mouette Félicité, les chats, les rats, la petite fille et son père…

3-Savoir observer les chats :
Dans le film, il y a plusieurs chats qui sont différents physiquement ou par leurs traits de caractères. 
On peut demander aux enfants de les décrire ou de les dessiner.

La chanson des chats :             

refrain : Ah la belle vie, quand on est chat (bis)
On se promène dans la rue. Tous nos amis nous saluent : comment ça va ?
On se balade sans s’en faire. On respire l’air de la mer.
On est les rois. Oui, les rois.
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On est si bien ensemble. Moi, j’fais partie de la bande.
J’suis toujours dans le coup. On s’amuse, on s’éclate.
On s’laisse pas marcher sur les pattes. J’suis fier d’être chat. Avec vous !

Avec ma maman et mes amis. Je suis dans ce monde infini.
Je veux tout découvrir. Moi, je veux faire tout c’qu’il y a de bien.
Je veux devenir quelqu’un. Qui grandit. Oui grandir.

4-Passer du roman au dessin animé : adaptation du livre à l’écran 
- On peut repérer les différences de personnages
- On peut lire des extraits du livre pour voir comment ont été traduits les sentiments, les 

attitudes… dans le dessin animé

5- Expliquer la technique d’animation :

– Réaliser un dessin animé :

Pour  réaliser  un  film  d’animation,  24  images  par 
seconde  d’action  sont  nécessaires  pour  reproduire 
correctement  le  mouvement,  au  minimum 12 images 
car un nombre inférieur donne un mouvement saccadé 
(cas de certains dessins animés japonais).

Quand une histoire a été choisie, il faut l’adapter pour 
le dessin animé et écrire  le scénario : succession de séquences avec une description précise des 
décors, des personnages, des évènements.                               

Il est ensuite traduit en dessins par le réalisateur sous forme d’un story-board, sorte de longue bande 
dessinée,  constituée  d’une  centaine  de  croquis.  C’est  un  découpage  détaillé,  plan  par  plan  de 
l’ensemble du film. Il indique le cadrage, la position des décors, des personnages, l’emplacement de 
la caméra et l’action. Il contient tous les dialogues et les bruitages. Chaque plan est représenté par 
une feuille numérotée, comprenant un dessin et des indications écrites.

Pour faciliter le travail des animateurs et ne pas changer l’aspect d’un personnage, des dessins sont 
réalisés  le  représentant  de  face,  de  profil,  de  trois-quart,  de  dos,  en  entier  ce  qui  détaille  ses 
proportions et son volume : ce sont des feuilles de   model-sheet.  
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Les  maquettistes dessinent  alors  au  crayon  le  décor  de  chaque  plan  du  film  en  fonction  de 
l’animation des personnages.  Ces dessins serviront de base aux décorateurs pour la création des 
décors. Le décor est peint sur une feuille à l’aquarelle, aux encres ou à la gouache.

L’animation est  réalisée  par  différentes  équipes  :  l’animateur  esquisse  au  crayon  les  positions 
extrêmes du mouvement, des intervallistes comblent les espaces entre chaque dessin en suivant les 
indications de l’animateur. Plusieurs animateurs interviennent dans un même dessin animé.

Les dessins sont ensuite tracés à la plume ou photocopiés sur des feuilles de rhodoïd transparentes 
ou cellulos (ou cellos). Les couleurs sont ensuite appliquées à la main au verso de chaque cellulo en 
utilisant de la gouache acrylique. Aujourd’hui, peu de studios utilisent cette technique. Les dessins 
sont scannés dans l’ordinateur, puis mis en couleurs dans un logiciel spécifique.

La prise de vues : elle se fait sous caméra verticale qui filme les cellulos posés sur le décor, image 
par  image,  avec  parfois,  en  plus,   des  effets  spéciaux.  Il  est  possible  de  superposer  plusieurs 
cellulos. Les dialogues, les bruitages et la musique sont ensuite mixés à l’image au moment du 
montage final.

Le film est vérifié sur une table de montage.

Le folioscope (ou « flip book ») :

Distribuez aux élèves des feuilles (5cm sur 10, au minimum 12 feuilles ou un petit bloc de « post-
it »ou un petit carnet à reliure collée) sur lesquelles on leur demande de dessiner (dans la partie 
droite de la feuille pour que les dessins soient toujours visibles pendant la manipulation). Chaque 
dessin doit être légèrement différent de celui qui le précède. Assemblés sur un côté, il ne reste plus 
qu’à faire défiler les dessins avec le pouce, à des vitesses différentes pour voir ce qui se produit. Si 
le rythme est d’environ 24 feuilles par seconde, le cerveau interprétera le défilement des images 
comme un mouvement. 

6-S’intéresser aux connaissances scientifiques :

• les mouettes

Ce sont des oiseaux qui possèdent une silhouette élégante et de la grâce dans leurs mouvements. Sur 
le  sol,  ils  marchent  vite  et  ce  sont  d’excellents  nageurs.  Leur  vol  est  rapide,  bien  que  leurs 
battements d’ailes soient assez lents. Par contre, leurs cris sont peu mélodieux.

Ils se nourrissent de poissons et d’insectes.

La couvaison est normalement assurée par le mâle et la femelle et dure environ 20 jours.

A 5 ou 6 semaines, les jeunes commencent à voler et sont indépendants à 7 semaines.

Dans le film,  après la sortie de l’œuf, la première “personne” aperçue par la jeune mouette est 
Zorba, elle l’appelle aussitôt “Maman”. Konrad Lorentz, éthologiste et zoologiste autrichien a décrit 
ce phénomène d’ “empreinte” et il a élevé beaucoup d’oies et de canards qui le suivaient comme 
leur “mère”. (cf le film  “L’envolée sauvage” présenté dans Ciné-Enfants)
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• apprendre à voler et Léonard de Vinci

Léonard de Vinci (1452-1519), artiste et savant italien 
est  célèbre comme peintre (la Joconde) mais  il  s’est 
intéressé  à  toutes  les  branches  de l’art  (architecture, 
sculpture), de la science et des techniques comme en 
témoignent  ses  écrits  et  ses  étonnants  carnets  de 
croquis. il a étudié l’équilibre, la résistance, l’élasticité 
des oiseaux au cours de manœuvres acrobatiques avec 
le vent, contre le vent, horizontalement ou 
obliquement  (“codex sur le vol des oiseaux”). Une machine à voler selon Lénard de Vinci

Dans le film, le chat Diderot consulte dans son encyclopédie, à la lettre L, les écrits de Léonard de 
Vinci et  il  vérifie l’aérodynamisme et la stabilité  des points d’appui. Voici  la description de la 
tentative d’envol dans le livre de Sepúlveda : “Prête pour le décollage ? Commencez à avancer sur 
la piste en repoussant le sol à l’aide des points d’appui (a) et (b). Plus vite ! Maintenant, étendez les 
points (c) et (d). Et la mouette étendit les ailes. Maintenant, levez le point (e) et elle leva les plumes 
de sa queue. Et maintenant, remuez de haut en bas les points (c) et (d) en poussant l’air vers le bas, 
repliez simultanément les points (a) et (b). La mouette battit des ailes, replia ses pattes, s’éleva de 
quelques centimètres mais retomba comme un sac... On ne vole jamais du premier coup”.

point d

point b

point c point a

Les enfants peuvent dessiner une mouette en vol.

Lorsque les rats, à la fin du film voient Félicité voler, Raffreux dit ; “cela fait longtemps que les 
rongeurs savent voler”, “les rats?”, “non : la chauve-souris”.

On peut comparer l’aile de la chauve-souris à celle d’un oiseau

• la pollution :

Extrait du livre : “La tache noire, la peste noire... Souvent, elle avait vu d’en haut comment les 
grands pétroliers profitaient des jours de brouillard côtier pour aller en haute mer nettoyer leurs 
réservoirs. Ils jetaient à la mer des milliers de litres d’une substance épaisse et pestilentielle qui était 
entraînée par les vagues... Elle avait vu des mouettes surprises par les vagues noires mortelles... Les 
ailes immobilisées, collées au corps, les mouettes étaient des proies faciles pour les grands poissons, 
ou bien elles  mouraient  lentement  asphyxiées  par le  pétrole,  qui en glissant  entre  leurs plumes 
bouchait tous leurs pores.
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Le pétrole annule l’imperméabilité et les plumes absorbent l’eau.

Dans le film, les chats cherchent dans l’encyclopédie à mouette, à pétrole, mais ils ne trouvent pas 
la solution. Par contre, en cherchant à détachant, ils trouvent : “on nettoie la surface affectée avec 
un linge humecté d’essence”.

Les enfants peuvent rechercher des articles de journaux parlant de pollution de la mer par des  
hydrocarbures et regarder les effets sur les oiseaux (bibliothèques).

7-Les réflexions sur les animaux et les humains :

La comparaison chats / oiseaux revient souvent à propos du fait qu’ils ont du cœur, qu’ils 
sont capables de couver, les chats ne savent pas voler, les rats disent que les chats sont des poules 
mouillées, avoir une cervelle d’oiseau....

On peut demander aux enfants de comparer les avantages et inconvénients d’être un chat ou une 
mouette.

Diverses citations et réflexions

L’amour est plus fort que l’instinct

Toutes les créatures vivantes ont une âme et elles ont des sentiments

Il  faut  trouver  un humain  qui  peut  comprendre  que tous les  êtres  vivants  ont  une âme et  sont 
capables de communiquer

L’envol et les phrases dites par Nina : “Si on a des ailes, on survole tous les obstacles... Moi aussi, 
j‘aurais du mal à prendre mon envol...”

Félicité, lorsqu’elle sait voler dit : “Je vole, je ne savais pas. Je vole, regarde-moi, c’est si facile, je 
ne savais pas... Je suis enfin devenue moi-même... J’ai déployé mes ailes... J’ai tant de choses à 
apprendre... Je dois suivre ma  destinée.”

La tolérance : s’accepter tel que l’on est et accepter les autres. Yoyo à un moment dit, en parlant de 
la jeune mouette : “elle est bête, elle est moche et en plus c’est une fille!”

Dans le livre, quand Zorba explique à Félicité que c’est bien une mouette, il dit “Nous t’aimons 
mouette...  Nous avons appris à apprécier, à respecter, à aimer un être différent. Il est très facile 
d’accepter  et  d’aimer  ceux  qui  nous  ressemblent,  mais  quelqu’un  de  très  différent,  c’est  très 
difficile...”

Etre fidèle à sa promesse : le code d’honneur des chats du port.

Lorsque Zorba se demande s’il arrivera à mener à terme sa mission : extrait du livre : “Il suivait 
rigoureusement le code d’honneur des chats du port. Il avait promis à la mouette agonisante qu’il 
apprendrait à voler au poussin. Il ne savait pas comment, mais il le ferait”.

Briser un tabou : extrait du livre

“Miauler la langue des humains est tabou. C’est ce que disait la loi des chats... Le grand risque 
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c’était  la  réponse  des  humains.  Que  feraient-ils  d’un  chat  qui  parle  ?  Certainement,  ils 
l’enfermeraient dans une cage pour le soumettre à toutes sortes d’expériences stupides ... Et ils 
savaient aussi les humiliations que les humains font subir à tout animal qui se montre intelligent et 
réceptif avec eux... “

On peut discuter avec les enfants des relations entre les humains et les animaux ou des exemples  
d’”humanité”que les animaux donnent dans le film (on survole les obstacles, je dois suivre ma 
destinée, la tolérance, être fidèle à se promesse...) 

¨  La poésie : le poète et sa fille composent un poème au début du film.

“Quand les oiseaux s’envoleront vers d’autres horizons

Sur l’océan, les nuages pleureront”

Puis, le père change la poésie : “Son petit cœur d’oiseau palpite et la mouette, comme l’acrobate 
ailé, survole les nuages vers le soleil couchant”. La petite fille trouve que cela ne rime plus.
Dans le livre, c’est un poème de Bernardo Atxaga : “Mais leur petit cœur -cœur d’équilibriste- ne 
soupire jamais autant, que pour cette pluie bête, qui amène le vent presque toujours, qui amène le 
soleil presque toujours”.

On peut faire écrire un poème sur la mouette.

8-D’autres connaissances :

• L’encyclopédie : ouvrage où on expose méthodiquement ou alphabétiquement l’ensemble des 
connaissances  universelles  (encyclopédie  générale)  ou  spécifique  d’un  domaine  du  savoir 
(encyclopédie spécialisée).

Diderot (1713-1784), écrivain et philosophe, a écrit une Encyclopédie. C’est sans doute pour cela 
que le chat qui cherche tout dans l’encyclopédie s’appelle Diderot. Il utilise les lettres : O pour œuf, 
M pour mouette, P pour pétrole, D pour détachant, L pour Léonard de Vinci.

• Le “cheval de Troie” : L’Iliade et l’Odyssée d’Homère retracent des épisodes de la légende née 
de la guerre menée par un roi de Mycènes contre Troie. Au cours de cette guerre, une ruse 
permit aux Grecs de prendre Troie : faisant semblant de lever le siège de la ville, ils laissent sur 
le rivage, en offrande aux dieux, un grand cheval de bois, le “cheval de Troie” à l’intérieur 
duquel se dissimulent les meilleurs guerriers grecs en armes. Les Troyens font entrer le cheval 
dans la ville et, la nuit, les guerriers sortent et ouvrent les portes de la ville à l’armée. Troie sera 
prise et incendiée. De nombreuses représentations du “cheval de Troie” existent.

  Lycée Gaston Lesnard à Laval           Détail d’une amphore en argile (670 av JC), Myconos
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Le  film  en  montre  une,  sur  l’encyclopédie,  lorsque  les  chats  cherchent  comment  accéder  au 
domaine des rats  :  ils  y entreront  dans un “cheval  de Troie”  sous forme d’une grosse roue de 
fromage dans laquelle, ils sont cachés. Il faudra, sans doute, l’expliquer aux enfants.

9- La vie des enfants     :  

Grandir, apprendre : La jeune mouette Félicité a appris à voler et cet apprentissage n’a pas 
été facile. Mais, ensuite, elle a été heureuse.

Les enfants peuvent s’exprimer sur ce qu’ils ont appris à faire et qui les rend fiers.

Le rêve : Il est représenté dans le film, par des dessins en couleurs différents des dessins 
d’animation des personnages. On en voit plusieurs : au début du film, au moment de la mort de la 
mouette ; vers la fin du film,  le rêve de Nina qui voit Zorba et l’entend.

On peut se souvenir de ces rêves du film ou parler des rêves que peuvent faire les enfants.

Dans la presse : 

Il y a unanimité pour apprécier ce dessin animé

– “qui s’attache à dépeindre la relation hommes-animaux pas facile mais pas impossible ; qui est 
une jolie métaphore sur la tolérance et les différences” Ciné Live

– “qui comporte un argument fort bien écrit, avec une mention spéciale au coloriste”. Fiches du 
Cinéma

– “Ce mélange d’humour, de gentillesse - et suspense, avec une armée de rats - évite tout 
dérapage vers la niaiserie. Cela vaut aussi pour la bande son”. Télérama

Documents :

* Livre : Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler de Luis Sepúlveda, 
Métaillé/Seuil, 1996.

* Cassette disponible, Sélection Jeunesse TF1 Vidéo, BAC films. DVD existant.

* Dossier pédagogique des Grignoux (Liège) qui propose diverses activités pour exploiter la 
vision du film dans des classes de maternelle et de primaire.

* Sites Internet : 
http://www.crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/cinema/festival_pessacdossier02/mouette.asp 

Ce site propose des fiches pédagogiques sur le film : découverte du film et expression après le film, 
la pollution, les évènements et personnages (fiction et réalité), une bibliographie. 8 pages à 
imprimer.

http://www.ac-reims.fr/datice/ecole/ia08/cycle_3/Pistes/mouette.htm
Dossier pédagogique pour travailler avec les enfants à partir du roman.

Document réalisé par Nicole Montaron, Atmosphères 53. Janvier 2008.
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