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INTRODUCTION

J’ai envie de commencer ce livre par un cadeau : vous allez recevoir ni 
plus ni moins un des secrets du bonheur  ! Ce n’est pas un secret très 
bien gardé, car la solution que je tiens à vous o¡rir est déjà en vous. 
Certains en ont conscience, mais il est toujours intéressant de la mettre 
en lumière. Alors voici ma confidence : pour être heureux, il est essentiel 
d’avoir une ou plusieurs mission(s) de vie.

Par « mission de vie », j’entends un projet, un objectif ou une action conti-
nue qui donne du sens à l’existence, qui permet de s’accomplir et qui 
donne le sentiment d’avoir un rôle à jouer. Cette mission doit venir de 
soi, elle peut s’inspirer des autres mais ne peut en aucun cas être dictée. 
Elle est unique, au sens où elle di¡ère d’une personne à l’autre. Elle n’est 
ni grandiose ni dérisoire, elle est simplement à la mesure de celui qui 
la choisit. Celui qui l’accomplit, ou qui s’en approche chaque jour, peut 
s’épanouir et s’élever tout en restant en phase avec lui-même. S’engager 
dans sa mission donne donc une valeur à sa vie et le motive pour aller de 
l’avant en côtoyant le bonheur.

Pour ma part, je m’investis pour vivre une mission essentielle à mes yeux : 
celle de la transmission. Que ce soit en tant que mère, enseignante, psy-
chologue, coach ou auteure, il me tient à cœur d’accompagner d’autres 
personnes pour qu’elles puissent à leur tour trouver, explorer et accom-
plir leurs propres missions. Dans le cadre professionnel, les personnes 
qui viennent me consulter ont une idée plus ou moins précise de ce que 
peut être leur mission, mais elles sont toutes conscientes qu’en se lan-
çant dans cette quête, le chemin sera jonché d’embûches autant que 
de merveilles. Ce voyage, aussi fascinant que l’issue elle-même, fait de 
chaque individu qui s’y aventure le héros de sa propre vie.

Au travers des di¡érents accompagnements que j’ai pu mener,  
j’ai constaté que les «  héros du quotidien  » s’inspirent souvent de 
modèles issus de leur enfance ou de leur vie actuelle. En e¡et, quoi 
de plus stimulant, lorsque l’on recherche la motivation, que le parcours 
d’autres héros ? Comme la télévision et le cinéma font partie de nos vies,  
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les références qui en sont issues reviennent fréquemment lors des 
séances. Les personnages de films ou de dessins animés ont, semble-t-il, 
un pouvoir qui va bien au-delà de leur histoire. Ils sont capables d’animer 
véritablement les gens d’une force nouvelle, permettant des bonds en 
avant vers l’accomplissement de leur mission.

D’abord intuitivement, puis de plus en plus consciemment, j’ai choisi 
d’utiliser les références cinématographiques mentionnées par les 
personnes venues me voir. Ensemble, nous prenons le temps de 
comprendre l’importance de ces sources d’inspiration et comment 
s’approprier au mieux ce potentiel d’énergie. C’est devenu un véritable 
outil de coaching, très e³cace de surcroît. À titre d’exemple, j’ai vu un 
sportif décupler ses forces et son énergie, même épuisé, en faisant appel 
à l’image de Sangoku (personnage de Dragon Ball). J’ai observé des 
personnes capables de sortir de leur isolement émotionnel après avoir 
vu La Reine des neiges. J’ai vu une personne au bord du gou¡re rebondir 
en pensant à Rocky Balboa et un étudiant réussir à se concentrer de 
nouveau en examen en s’imaginant avoir auprès de lui, tel Pinocchio, une 
conscience capable de lui parler et de l’orienter dans ses choix…

D’où vient ce pouvoir du héros pour nous faire avancer ? Comment utili-
ser au mieux le potentiel de l’outil cinématographique et télévisuel ?
Au travers de mes recherches pour répondre à ces questions, j’ai 
découvert que je n’étais pas la première à avoir eu une telle intuition 
sur le sujet. L’art d’utiliser le cinéma en thérapie s’appelle simplement 
la cinémathérapie. En m’intéressant et en me formant à cette nouvelle 
façon d’accompagner, j’ai découvert un potentiel bien plus grand que je 
ne le soupçonnais. C’est tout un champ de recherche et d’applications 
qui s’ouvre, et les avantages à en retirer sont nombreux.
Chaque film, chaque héros, chaque histoire en général aborde des 
thèmes qui peuvent être saisis par le spectateur comme une ressource. 
Suivant les projections et les identifications de l’individu, tel ou tel sujet 
le touchera fortement ou le fera simplement rire. Toute la subtilité réside 
dans le fait de trouver le juste levier pour la bonne personne. Aussi, il est 
important en cinémathérapie de saisir les indices qui amènent la bonne 
motivation intrinsèque, celle qui suscite la bonne énergie au moment 
voulu. Et les références visuelles qui l’activent sont di¡érentes pour tous. 
Lorsque l’on accompagne quelqu’un (en tant que professionnel, parent 
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ou bien pour soi-même), il est intéressant d’être ouvert sur les potentiels 
leviers de motivation et de prise de conscience que l’on peut saisir dans 
chaque film.

Le champ des sources d’inspiration cinématographiques est tellement 
vaste qu’il ne peut être abordé dans un seul livre. Dans cet ouvrage, 
j’ai tenu à me concentrer sur une des premières réserves d’images à 
laquelle l’humain peut avoir accès sur écran  : les dessins animés. Ces 
films touchent très tôt les perceptions humaines et sont à l’origine des 
premières sources de motivation cinématographiques. En e¡et, l’enfance 
est un moment où tout paraît possible, où l’imagination bat son plein 
et où les limites ne sont que des nouvelles frontières à explorer. Dans 
ce contexte se mettent plus facilement en place des ancrages forts et 
positifs, des bases sur lesquelles l’individu se construit et s’appuie pour 
évoluer et s’élever. C’est souvent à cette période que les missions de 
vie commencent à prendre forme. De plus, les générations actuelles de 
parents ont grandi avec des films d’animation et leur enfant intérieur peut 
continuer d’être touché par ce qu’ils voient lorsqu’ils accompagnent l’en-
fant, notamment au cinéma où il ne peut aller seul. Les films pour enfants, 
dits « tout public », peuvent donc impacter plus de monde et bien plus 
profondément que n’importe quel autre type de film.

Les films pour enfants par excellence sont les films d’animation. Bien 
que relativement récents au regard des contes traditionnels, ils ont la 
même fonction que ces derniers : celle d’aider à se construire et à s’éle-
ver pour devenir une personne accomplie, en phase avec sa mission. Les 
premiers longs métrages d’animation tels que Les Aventures du prince 
Ahmed (1926) ou Blanche-Neige et les Sept Nains (1937) sont d’ailleurs 
directement inspirés de contes de fées classiques. Le côté animé facilite 
la di¡érenciation entre le réel et le fictif et permet ainsi à l’enfant d’explo-
rer des univers complexes sans craindre de s’y perdre.

Dans cet ouvrage, j’ai choisi de m’intéresser aux « contes d’animation » 
dans leur format long métrage. En e¡et, les films d’environ 90 minutes 
permettent d’accéder à une histoire complète et construite (avec un début 
et une fin) qui donne plus facilement corps aux héros et à leur quête que 
certains dessins animés en format court. De plus, le temps de projec-
tion nécessite une certaine capacité d’attention que l’enfant aura du mal  
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à avoir avant ses 3 ans, ce qui est en soi une forme de présélection pour 
éviter une exposition trop précoce et infructueuse aux écrans.

Si les contes d’animation sont apparus comme une priorité dans cet 
ouvrage sur la cinémathérapie, de nouvelles questions se posent  : 
comment utiliser ce potentiel motivant dès le plus jeune âge (3 ans) pour 
accompagner tout en douceur et de façon ludique l’évolution de nos 
enfants ? Comment transformer le spectateur passif en « spect-acteur » 
susceptible d’agir pour faire évoluer sa vie ? Comment mieux comprendre 
les réactions de nos enfants devant les contes d’animation ? Comment 
choisir des dessins animés adaptés à leur âge et leurs spécificités  ? 
Comment utiliser les souvenirs, les émotions et les héros de l’enfance 
pour grandir encore ?

Afin de répondre à ces questions, j’approfondirai dans la première partie 
du livre les apports de la cinémathérapie en général et plus précisément 
de la cinémathérapie des contes d’animation. Je prendrai le temps de 
comparer les contes traditionnels et les contes d’animation pour ensuite 
détailler l’importance du partage en famille, du dialogue et des mises 
en application possibles pour continuer à faire vivre les bénéfices d’un 
conte visionné sur écran. Dans la deuxième partie, plusieurs messages 
intemporels que les films animés peuvent apporter au spectateur seront 
présentés. Ainsi, nous verrons qu’au travers de chacun, il est possible de 
développer l’optimisme, confirmer son envie de faire le bien, mieux accep-
ter les épreuves de la vie, augmenter sa détermination et bien d’autres 
choses. Ces thèmes récurrents que l’on retrouve souvent dans les contes 
d’animation seront illustrés par des exemples. Enfin, je prendrai le temps 
de décrypter en détail plusieurs contes d’animation particulièrement inté-
ressants. Le choix fut di³cile, mais cette première sélection vous donnera 
un bon aperçu du large potentiel d’accompagnement contenu dans ces 
supports. Chaque film sera donc décortiqué en plusieurs thèmes prin-
cipaux, ou messages clés, que le spectateur peut choisir de s’appro-
prier et de partager. Ces interprétations possibles permettront d’aller  
à l’essentiel lorsque vous planifiez une séance, lorsque vos enfants vous 
posent des questions ou lorsqu’ils sont fascinés par un conte d’animation  
en particulier. Les questions et les jeux associés contribueront à ouvrir  
le dialogue et à mettre en pratique les apports du film.
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Je vous invite à considérer ce livre d’introduction à la cinémathérapie 
comme une boîte à outils de développement personnel, pleine de poten-
tiel. À vous d’y piocher les éléments qui vous intéressent et qui peuvent 
vous être utiles pour vous construire et aider à se construire. Les outils 
théoriques sont là pour clarifier et répondre aux questions potentielles, 
mais libre à vous d’expérimenter directement les outils pratiques à votre 
façon et dans l’ordre qui vous fait envie. L’essentiel est de développer 
le plus de satisfaction personnelle et partagée possible, peu importe la 
méthode de lecture choisie.

Cet ouvrage s’adresse aux parents qui cherchent à utiliser au mieux le 
potentiel des contes d’animation avec leurs enfants. Cela dit, le terme 
« parent » est à prendre ici au sens large. Il représente toute figure tuté-
laire dont la mission est de protéger et d’accompagner l’enfant. Les 
autres membres de la famille, les adultes responsables ponctuellement 
de ce dernier (nounou, baby-sitter), les professionnels de l’accompagne-
ment (thérapeutes, psychologues, coachs) et les enseignants pourront 
donc s’associer à ce terme générique tout au long de cet ouvrage. De 
la même façon, le mot « enfant » s’applique à tout individu susceptible 
de grandir et de s’enrichir. Les étudiants, les patients, les amis et plus 
généralement tous les adultes qui se souviennent d’avoir un jour été des 
enfants peuvent tirer bénéfice de cet ouvrage.

Le dialogue et le partage d’expériences créés sur la base des contes 
d’animation peuvent donc profiter à tous. Parents et enfants y trouve-
ront des axes de communication intéressants pour partager et utiliser de 
façon constructive les écrans. Les professionnels de l’accompagnement 
pourront y puiser des idées concrètes pour choisir les films adaptés et 
exploiter davantage leur potentiel avec leurs patients. Deux amis y ver-
ront peut-être des pistes nouvelles pour mieux se comprendre. Enfin, les 
spectateurs pourront y (re)trouver l’énergie de leur enfance et les sources 
d’inspiration qui les touchent le plus pour avancer dans leurs missions. 
Libre à chacun de s’approprier la cinémathérapie, de s’enrichir et de faire 
grandir avec les di¡érents messages que recèlent les contes d’animation 
– en somme, de se divertir en s’élevant en famille !

INTRODUCTION
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I. La cinémathérapie

Qui n’a pas le souvenir d’un film marquant ? Le cinéma fait rire, pleurer, 
réfléchir. Il est présent dans le quotidien, que ce soit en salle, à la télévi-
sion, sur Internet ou à la demande.
L’air de rien, certains films émergent à des moments clés de notre histoire 
et peuvent laisser des traces dans nos vies. Et si ce que nous prenons 
pour du divertissement était en réalité bien plus que cela ?
C’est justement ce que propose la cinémathérapie : transformer un simple 
passe-temps en exhausteur de bien-être. Cette forme de thérapie, née aux 
États-Unis dans les années 19901, peut être utilisée dans le cadre médical 
pour faciliter la guérison de certains patients, ainsi que dans la vie quoti-
dienne en tant qu’outil d’« auto-coaching ». Et c’est sur cette seconde appli-
cation que porte l’ensemble de ce livre. Plus précisément, s’auto-coacher 
avec le cinéma signifie que le spectateur peut espérer s’enrichir, identifier 
ses problèmes pour mieux les résoudre, éclaircir une situation, se connec-
ter à ses ressentis et créer des alternatives de vie favorables. Le moteur de 
ce processus réside dans le souhait d’une meilleure compréhension de soi, 
de son entourage et de l’Autre, au sens large.
Pour fonctionner, la cinémathérapie se base sur une connexion solide 
entre les thèmes évoqués dans le film et la réflexion, plus ou moins 
consciente, qu’elles engendrent chez le spectateur. Les mots, les réac-
tions, les émotions, les expérimentations associés à son vécu permet-
tront de faire émerger les leviers favorables à l’élévation de soi.
Tout en conservant le plaisir o¡ert par un film, la cinémathérapie peut 
aider à se construire. Sa juste utilisation facilite le passage de certains 
caps de vie et contribue au développement de l’individu, particulière-
ment chez les enfants et les adolescents, qui sont en constante évolution. 
Comme mentionné dans l’introduction, la cinémathérapie est accessible 
à tous : adultes, enfants, adolescents et familles peuvent en tirer profit, 
et les paragraphes suivants permettent de mieux comprendre de quelle 
façon elle peut s’ajuster et toucher ces di¡érents profils de spectateurs.

Pour les adultes
Les adultes ont la capacité de conscientiser et verbaliser des réactions 
et sentiments complexes, même longtemps après les avoir vécus. Ils 
peuvent en tirer profit pour parler de leurs problèmes, pensées ou 

1. SOLOMON (Gary), The Motion Picture Prescription, Aslan Publishing, 1995.
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émotions, pendant ou après la projection. La cinémathérapie utilise le 
film pour déclencher et alimenter le dialogue (interne et interindividu) 
sur une base concrète avec, en bonus, le côté ludique pour ceux qui 
s’intéressent au cinéma.

Pour les enfants
À l’inverse, les enfants ont souvent peu d’éloquence pour parler de 
leur ressentis. Ils n’ont pas accès aux mêmes ressources cognitives, de 
vocabulaire, d’expérience ou à un même recul face aux événements. 
Ils réagissent avec leurs émotions avant de pouvoir mettre des mots 
sur ces dernières. C’est pour cette raison qu’avec les enfants, les 
thérapies fondées sur l’expérimentation, le vécu, l’action et le jeu, telles 
que la cinémathérapie, s’avèrent plus e³caces que de longs discours2. 
L’action concrète de regarder un film permet aux enfants d’externaliser 
symboliquement leurs conflits internes au travers de leurs réactions. Mis 
en lumière dans un contexte cadré et rassurant, ces conflits pourront 
plus facilement se résoudre grâce à l’envie d’évoluer de l’enfant et à la 
réceptivité de l’entourage pour l’accompagner.
De plus, la cinémathérapie peut aider les jeunes spectateurs à 
cheminer dans leur développement moteur, cognitif, émotionnel ou 
psychologique. En e¡et, l’enfant passe par plusieurs stades pour 
grandir et se construire. Ceux-ci di¡èrent selon les théories et leurs axes 
d’étude spécifiques (vous trouverez en annexes p. 292 les stades du 
développement selon Jean Piaget et Sigmund Freud) mais, dans tous les 
cas, chaque étape gérée par l’enfant augmente son sens de la maîtrise, 
tandis que chaque étape moins bien gérée (blocage, régression, peur 
non dépassée, fantasme inconscient culpabilisant…) peut le mettre en 
position di³cile3. Les aventures des héros de contes reflètent souvent 
symboliquement les étapes du processus  vers la maturité et peuvent 
devenir une source d’inspiration ludique et rassurante pour avancer au 
mieux à chaque stade et dépasser les di³cultés rencontrées4.

2. AMES L., BAKER S. et ILG F., Child Behavior: Specific Advice on Problems of Child Behavior, Harper 
& Row, 1981.
3. PIAGET (Jean), The Child’s Construction of Reality, Routledge & Kegan Paul, 1954. Voir annexe 3 
p. 296.
4. BETTELHEIM (Bruno), Psychanalyse des contes de fées, Robert La¡ont, 1976.
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La Petite Sirène d’Andersen
Si tous les contes de fées ont une fin heureuse, qu’en est-il de cette histoire ? 
En e¡et, dans la version originale du conte, la petite sirène échoue à se faire 
aimer de son prince et meurt transformée en écume. Triste fin. Mais en réalité, 
l’histoire ne s’arrête pas là : « Invisible, elle embrassa la femme du prince, jeta 
un sourire à l’époux, puis monta avec les autres enfants de l’air sur un nuage 
rose qui s’éleva dans le ciel. »30 Symboliquement, cette fin s’apparente plus à 
une renaissance qu’à une mort. La petite sirène passe par trois mondes di¡é-
rents : elle s’extrait du monde de l’eau (celui de l’enfance, de l’attachement à 
la mer/mère) pour entrer dans celui des humains (celui de l’adolescence, des 
changements, des tentations et des pulsions) par amour pour le prince, pour 
être accueillie finalement dans le monde céleste grâce à ses actes (elle refuse 
de tuer le prince, même si c’est la seule condition pour retourner au monde de 
l’eau). Le conte semble s’articuler autour de di¡érentes étapes symboliques 
à travers lesquelles la petite sirène grandit. Elle passe de l’enfance à l’ado-
lescence et choisit de ne pas régresser (retour aux étapes antérieures) pour 
parvenir finalement à l’âge adulte, où elle s’« élève » et trouve enfin sa voie/
voix. Une fin plus heureuse qu’il n’y paraît31.

Pour en savoir plus

Le Petit Chaperon Rouge
Tous les contes classiques ne sont pas forcément des contes de fée. Le petit 
chaperon rouge, par exemple, peut être catégorisé di¡éremment selon les ver-
sions. Dans celle de Charles Perrault, qui s’achève lorsque le loup est repu 
d’avoir mangé l’enfant et sa grand-mère, la fin est plus moralisatrice qu’heu-
reuse. Bettelheim cite Andrew Lang32 à ce sujet : « Si toutes les variantes de 
ce conte se terminaient comme celle de Perrault, on ferait mieux de les rayer 
du répertoire.» A l’opposé, la version des frères Grimm, dans laquelle le chas-
seur sauve les deux personnages et punit le loup, o¡re à l’enfant le réconfort 
attendu en fin d’histoire et permet ainsi d’en faire un conte de fées33.

Pour en savoir plus

30. ANDERSEN (Hans Christian), Contes d’Andersen, Librairie Hachette et Cie, 1876, p. 262.
31. COSTANTINI (Chantal), « Le conte La Petite Sirène », dans Comment des enseignantes d’école 
maternelle « entendent » le silence de l’élève ? – Étude clinique : des questions du chercheur aux 
questions de recherche, thèse en sciences de l’éducation, 2008.
32. LANG (Andrew), Perrault’s Popular Tales, « The Fairy Books », Clarendon Press, 1888.
33. BETTELHEIM (Bruno), op. cit., p. 285.
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L’enfant peut aussi ressentir un décalage trop radical entre sa vision du 
monde et celle présentée par le film, ce qui peut parfois bloquer son 
plaisir. Pour que l’enfant puisse s’intéresser pleinement au film, il doit 
retrouver des repères permettant de s’ancrer à ses représentations, 
même noyés au milieu d’un imaginaire vaste. C’est le rôle important que 
jouent les règles familières du conte de fées et les étapes du voyage du 
héros. Les films qui respectent une structure conventionnelle sont donc 
plus faciles à appréhender par l’enfant et les films d’animation plus origi-
naux sont plus complexes à saisir.

À la sortie du cinéma, Tristan, 4 ans et demi, s’exprime : « Moi, j’aime pas Baby 
Boss parce qu’il dit n’importe quoi. » Ses parents, qui pensaient lui faire plaisir en 
choisissant ce film, sont déçus par sa réaction qu’ils ne comprennent pas. Mais 
ce que Tristan transmet peut-être avec ses mots, c’est qu’en attribuant la voix 
d’un adulte à un corps de bébé, les réalisateurs se sont un peu trop éloignés de 
sa représentation mentale de ce qu’est un bébé. Un bébé, ça pleure, ça ne parle 
pas. Et c’est ce décalage entre sa réalité et le parti pris du film que Tristan rejette.

Bout de vie

Il peut y avoir aussi un décalage entre le fond et la forme. En e¡et, par-
fois, même si le thème de fond peut être pertinent pour un enfant jeune, la 
forme (images trop rapides, accélérations ou ralentissements du temps, 
passages du rêve à la réalité pas su³samment marqués, dessins gal-
vaudés et/ou scènes bruyantes…) peut perturber son attrait pour le film. 
Lorsque le cerveau est saturé d’informations trop vives et complexes, le 
message de fond ne peut être perçu correctement. Aussi, si le parent s’in-
téresse à l’un des thèmes d’un film trop « agité » pour son jeune enfant,  
il su³t peut-être d’attendre qu’il soit d’un âge su³samment avancé pour 
à la fois gérer l’image et apprécier le thème. Il est aussi possible de choi-
sir un autre film qui traitera di¡éremment du même thème.

Si le parent réalise en cours de visionnage que la forme du film n’est peut-être 
pas aussi adaptée que souhaité, il peut aider l’enfant en lui proposant de trouver 
des repères amusants et plus proches de ses représentations (« À qui te fait pen-
ser le héros/le méchant ? », « Est-ce que tu as déjà entendu quelqu’un rire comme 
ce personnage ? »). Parfois, l’enfant crée d’ailleurs spontanément des liens inat-
tendus grâce auxquels d’intéressants dialogues peuvent naître (« Je trouve que 
le héros est fort comme papa », « Le méchant crie comme la maîtresse »).

Trucs et astuces
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DEUXIÈME PARTIE 
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I. Quels outils employer ?

La première partie de cet ouvrage décrit les trois piliers de la cinémathé-
rapie, leur fonctionnement et la façon dont ils peuvent aider à s’élever 
en famille. Cette seconde partie propose pour chaque conte d’animation 
sélectionné des exemples et des outils concrets pour partager, dialoguer 
et expérimenter plus facilement.

1. Pour partager
En premier lieu, les prochains chapitres présentent pour chaque conte 
d’animation une fiche technique qui indiquera au parent les caractéris-
tiques générales du film (durée, année de création, studio). L’âge idéal 
pour voir ce film est mentionné à titre indicatif, afin que l’enfant puisse au 
mieux profiter et tirer parti de sa séance. Il se base sur les critères pré-
cisés p. 42, mais ne peut tenir compte de la maturité de chaque enfant, 
de son vécu et de ses a¡ects. Le parent reste donc le plus apte à choisir.
Grâce au résumé, le parent peut se remémorer ou découvrir le film à 
l’avance et le présenter brièvement au moment de le proposer à ses 
enfants. Cette démarche peut l’aider à préparer ces derniers à certaines 
scènes en fonction de leur sensibilité et de leur maturité. Par exemple, 
si l’aîné de la fratrie choisit un film, le plus jeune peut valider ou non ce 
choix en fonction des scènes pressenties par les parents comme plus 
délicates à gérer.
Enfin, plusieurs thèmes sont décrits pour chaque conte d’animation. Cha-
cun d’eux détaille une manière de percevoir le film et de s’en saisir. Le 
parent ouvert sur ces possibilités pourra choisir de partager en famille le 
film qui s’adapte le mieux aux besoins et envies du moment.

2. Pour dialoguer
En plus de faciliter le choix du film, les thèmes permettent au parent de 
poser un regard nouveau sur ce qu’il va ou vient de visionner. Chaque 
film traite de plusieurs sujets et problématiques, c’est pourquoi il trans-
met généralement de nombreux messages. Pour chaque conte, trois ou 
quatre thèmes sont approfondis. Ces exemples d’interprétation peuvent 
inspirer le parent pour en aborder d’autres et pour mieux comprendre 
certaines réactions de l’enfant afin de s’y adapter. En enrichissant les 
connaissances et les perceptions possibles, cette partie ouvre un champ 
large aux discussions en famille.
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Afin de faciliter l’accès aux di¡érentes possibilités d’interprétation  
du film, des messages clés sont proposées pour récapituler sommaire-
ment les thèmes détaillés plus haut.
Sont aussi proposé quelques exemples de questions dont le parent peut 
s’inspirer pour initier le dialogue plus facilement sur un thème choisi.

3. Pour expérimenter
Enfin, cet ouvrage propose un exemple de jeu pour chaque conte d’ani-
mation. Loin d’être exhaustives, ces suggestions sont avant tout là pour 
titiller l’imagination des parents, en leur donnant quelques pistes pour 
expérimenter en famille et de façon ludique les apports conscients et 
inconscients du film.

II. Les thèmes récurrents

De par leur construction, les contes retrouvent toujours certaines carac-
téristiques qui persistent au fil des époques et des adaptations. Ces simi-
litudes font apparaître des thèmes récurrents et constituent une base de 
réflexion intéressante pour le spectateur. Grâce à l’inspiration que sus-
cite le héros, ces thèmes peuvent aider à grandir et s’épanouir.

1. La détermination
Par nature, le héros va d’une façon ou d’une autre au bout de sa quête. 
Pourtant, dans les contes de fées, les héros n’ont pas la belle vie. Comme 
dans la réalité, ils vivent des épreuves plus ou moins di³ciles : perte d’un 
proche, rejet des leurs, abandon, isolement, trahison, handicap, blessure, 
déception, échec ou désillusion… Toutes ces di³cultés les poussent  
à douter, déprimer, avoir peur, reculer, hésiter ou pester et même aban-
donner momentanément. Ils passent donc par de multiples périples inté-
rieurs et extérieurs avant de réussir, et c’est leur capacité à tirer le meil-
leur de ces expériences qui les rapproche de la fin heureuse. Franchir une 
à une les épreuves sans abandonner complètement est nécessaire pour 
atteindre son objectif  ; c’est un élément tellement inhérent aux contes 
que l’enfant ou l’adulte qui en regardent régulièrement peuvent finir par 
considérer la détermination comme une qualité évidente pour réussir. 
Une petite nuance tout de même  : persévérer ne signifie pas s’achar-
ner. En e¡et, le but initial se réajuste généralement en cours de route,  
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il s’a³ne pour correspondre davantage aux mondes que découvre le 
héros dans son voyage, ce qui implique d’avoir la capacité de s’adapter 
et changer.

Messages clés

 � La vraie force est celle d’aller jusqu’au bout.
 � Même les plus grands héros connaissent des di³cultés, des doutes et des peurs.
 � Les épreuves peuvent rendre plus fort.

Pour quelles raisons le héros n’abandonne-t-il pas après 
cette épreuve ?
Qu’est-ce qui pousse le héros à continuer alors que tout 
semble perdu ?
Que fait un héros lorsqu’il vit un échec ?

2. L’acceptation du changement
Tous les contes ont un but commun  : ils enseignent la nécessité  
de passer d’un état à un autre, d’un âge à l’autre87. Autrement dit,  
le héros, par son périple, incarne toujours une phase de changement plus 
ou moins importante. Ce changement peut être celui d’une étape naturelle 
de la vie (liée par exemple au développement) ou à une transformation 
personnelle (dépendant de la personnalité et/ou de la situation).

Quelques transformations personnelles
Un personnage égoïste peut devenir un personnage ouvert (Cars), un être cupide 
peut devenir généreux (Le Drôle de Noël de Scrooge), quelqu’un de timide peut 
devenir a³rmé (Hercule), etc.

Exemple concret

Au travers des épreuves qu’il vit, le héros doit accepter de changer son 
regard sur lui-même et sur le monde pour pouvoir avancer. Il doit donc 
laisser derrière lui l’ego (trop gros ou trop petit) qui l’empêche de réussir. 
Ce changement, qui s’opère finalement toujours pour le meilleur dans les 
contes, valorise l’importance du vécu et des épreuves pour avancer et 
« grandir ». Le voyage initiatique aide le héros à se découvrir réellement 
et lui permet d’accéder à une forme de bonheur plus solide et adaptée 

87. ROBERT (Marthe), préface de GRIMM (Jacob et Wilhelm), Contes, Gallimard, 1976.
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Dans l’enfance simple et heureuse de Riley, Joie avait le contrôle. Elle était 
fière de constater que grâce à elle, les souvenirs de la petite fille étaient 
en grande partie joyeux. Pourtant, avec le déménagement, tout change  : 
l’environnement, les liens familiaux, l’école, le sport et les amis de Riley ; il n’y 
a plus aucun repère et tout lui échappe. Joie n’a pas envie de changement, 
elle ne veut pas perturber le bel équilibre qu’elle a su créer. Elle fait donc tout 
ce qu’elle peut pour protéger Riley du chamboulement qui s’opère en elle : 
elle refuse que les souvenirs de la mémoire interne changent de couleur, 
elle essaie de retenir certaines boules de souvenirs qui doivent tomber 
dans l’oubli et elle envisage même de ramener Bing Bong, l’ami imaginaire 
symbole de l’enfance, dans l’esprit de la petite fille.
Mais le temps passe, avec ou sans son consentement, et les changements 
s’opèrent d’eux-mêmes. Le monde imaginaire de Riley est en plein cham-
boulement, les machines à « petit ami imaginaire qui donnerait sa vie pour 
Riley » remplacent peu à peu la « baraque en biscuits », le « pic du poney 
d’or », le « palais de la princesse des rêves », et l’« académie des nounours ».
Malgré la résistance de Joie, Bing Bong finit par le comprendre et choi-
sit d’accepter l’inéluctable. Il s’e¡ace tout en douceur pour le bien de 
Riley, pour la laisser grandir avec Joie à ses côtés. Ce sacrifice touchant 
(même pour certains grands spectateurs) illustre joliment le cours naturel 
de l’évolution d’un enfant. Grandir, c’est mourir un peu. Cela implique 
que certaines choses doivent être oubliées, mais seulement pour mieux 
en assimiler de nouvelles, plus adaptées à la vie et son équilibre actuel. 
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Pour parler des thèmes du livre

L’acceptation du changement
Thème récurrent : p. 112, ainsi que 36, 151, 234, 244.

L’adolescence
Dans cet ouvrage : p. 22, 29, 96, 137, 170, 186, 164, 229, 244.
Exemples de films : Vice-versa, Toy Story, Rebelle, Raiponce, La Belle au 
bois dormant, Hôtel Transylvanie, La Planète au trésor – Un Nouvel Uni-
vers, Kuzco – L’Empereur mégalo, Le Royaume des Chats, Les Nouveaux 
Héros, Les Indestructibles, Happy Feet, Bigfoot Junior…

Messages clés 

 � L’adolescence est une des dernières étapes pour accéder à la maturité. Elle 
marque le passage de l’enfance (insouciante et dépendante) à l’âge adulte 
(responsable et autonome).

 � Elle implique un détachement des parents pour recréer un nouveau lien moins 
exclusif, mais tout aussi fort s’ils acceptent aussi que la relation évolue.

Pour quelles raisons le personnage s’éloigne-t-il de ses 
parents ? ; Qu’a-t-il besoin de vivre ? ; Est-ce que ses parents 
comprennent pourquoi il change ? Est-ce qu’ils l’acceptent 
facilement ? ; Comment le héros communique-t-il avec ses 
parents  ? Est-ce facile  ?  ; Que comprend le héros sur lui-
même ? Sur ses parents ? ; Que remet-il en question ? ; Que 
gagne le héros à la fin de son parcours  ?  ; Comment ses 
parents réagissent-ils ?

L’adoption
Dans cet ouvrage : p. 41, 86, 126 à 131, 196, 257.
Exemples de films : Moi, moche et méchant, Tarzan, Bienvenue chez les 
Robinson, Anastasia, Le Livre de la Jungle, Le Manoir magique, Le Prince 
d’Égypte, Kung Fu Panda 1, 2 et 3, Comme des bêtes, Les Aventures de 
Bernard et Bianca…
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