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Pistes à exploiter en classe 

Jakob Schuh, Max Lang, Grande-Bretagne, 2011, couleur, animation, 27 min 
Le Gruffalo est précédé de 3 courts-métrages : 
Pierre et le dragon épinard de Hélène Tragesser, Allemagne, 2010, 4 min
Loup y es-tu ? de Vanda Raýmanová, Slovaquie, 2010, 9 min
Mon monstre et moi de Claudia Röthlin, Suisse, 2008, 3 min
Durée totale du programme 43 min

RESUME : 
Pierre et le dragon épinard : Pierre n'aime pas les épinards. Ceux de son assiette 
sont d'autant plus difficiles à manger qu'ils se transforment en dragon. Comment 
va-t-il s'y prendre ?
Loup y es-tu ? : Deux petits garçons venus de nulle part construisent une maison 
un peu particulière pour se protéger du loup.
Mon monstre et moi : Une petite fille a très peur des monstres. Elle en voit 
partout : dans la cave, dans la rue et même sous son lit !

Le Gruffalo : Au fond d’un bois, une maman écureuil échappe de justesse à un 
prédateur. De retour dans son abri, ses petits lui réclament une histoire pour se 
rassurer. Elle décide de leur raconter l’histoire d’une petite souris qui réussit à 
vaincre sa peur.
Le récit commence. Une souris essaie de faire tomber une noisette d’un arbre. 
Un renard s’approche d’elle et l’invite à déjeuner dans son terrier. Mais la souris 
sait bien que le renard veut la manger, alors elle invente une histoire : elle dit 
qu’elle a rendez-vous avec un « Gruffalo », un monstre terrible avec d'énormes 
crocs, des griffes acérées et des dents aiguisées dans une mâchoire d'acier, et qui 
adore manger du renard rôti ! Paniqué, le renard se sauve. La souris rencontre 
ensuite un hibou et un serpent. Toujours aussi appétissante, ils l’invitent égale-
ment dans leur maison ; et la souris réussit à les faire fuir en leur racontant la 
même histoire.
Fière de sa trouvaille, la souris poursuit gaiement son chemin et tombe nez à nez 
avec un… Gruffalo !
Comme le Gruffalo veut lui aussi la manger, la souris invente une nouvelle
histoire : elle dit qu'elle est la terreur de ce bois et qu'elle effraie tous les
animaux. Le Gruffalo, sceptique, demande à la souris de le lui prouver : ils déci-
dent alors de faire route ensemble. Dans le bois, ils croisent le renard, le hibou 
et le serpent. En voyant le monstre, les trois animaux s’enfuient à toute vitesse. 
Le Gruffalo est vraiment très impressionné. Alors, sans se démonter, la souris 
affirme que son plat préféré est… le pâté de Gruffalo. Et ça marche ! Le Gruffalo 
s’enfuit à son tour…
Désormais, la petite souris n’a plus peur de rien.
Elle peut tranquillement déguster sa noisette.
SOURCE : www.lesfilmsdupreau.com (distributeur de ce programme)

A LIRE :

A VOIR 

AUTOUR DU FILM :

QUELQUES LIENS UTILES SUR LE NET :

Gruffalo et Petit Gruffalo de 
Julia Donaldson et Axel Scheffer 
aux éditions Gallimard Jeunesse

Le Petit Gruffalo de Johannes 
Weiland, Uwe Heidschötter

http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=gru

Les films du préau : 
Documents pédagogiques / Jeux et activités / Dossier de 
presse / Images et extraits / Commande de matériel 
(affiches etc.)

- Découverte des livres de Julia 
Donaldson et Axel Scheffer

- Fabriquer en arts plastiques un 
monstre qui fait vraiment peur

- Adapter avec la classe 
l’histoire en spectacle de 
marionnettes

- Demander aux élèves à partir 
d’images des moments clefs de 
remettre le film dans l’ordre 
chronologique

- Leur faire dessiner leur 
passage préféré et les faire 
parler de leur dessin

- Discussion autour de la peur au 
cinéma et à la télévision. Ont-ils 
déjà vu des images qui les ont 
effrayées ? Lesquelles ? etc.

Citation 
Quand on adapte une oeuvre 
que les gens adorent, il faut 
bien être conscient qu’ils la 
portent dans leur coeur. On ne 
pouvait pas se permettre de 
faire un film qui leur aurait 
moins plu que le livre.
Jacob Schuh

Fiche réalisée par Am
élie Fauveau pour Ciné-Agglo

http://www.gruffaloshop.com/
Site officiel du livre avec boutique en ligne (en anglais)

Vous pourrez découvrir sur ce site des activités réalisées 
en classe sur l'album du Gruffalo et Petit Gruffalo
http://gruffalo.free.fr/

Monstres, sorcières et compa-
gnie Collectif d'auteurs, Milan 
jeunesse


