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Présentation

L’Odyssée de Choum est un récit d’aventures tendre et poétique qui 
invite les spectateurs à se plonger dans une nature sublime et foisonnante, en 
compagnie d’une courageuse chouette. Alors qu’une tempête éclate, l’œuf de 
la petite chouette Choum éclot dans son nid, situé au creux d’un arbre. Avant 
même de sortir de son œuf, elle entrevoit un écureuil qu’elle pense être sa 
maman. L’écureuil fuit, l’arbre s’écroule. Voici Choum et le second œuf de la 
nichée au cœur du bayou de Louisiane. En quête d’une maman, elle découvre 
et s’enthousiasme de tout avec un intérêt émouvant : les vesses-de-loup, une 
goutte d’eau, les animaux de la forêt. Nous la suivons pas-à-pas dans un voyage 
grandiose, toujours en douceur, en émotions et en tendresse. Les enfants vont 
certainement s’identifier à cet animal qui, comme eux, découvre un monde 
recelant de nombreux trésors. La nature, verdoyante et omniprésente, est 
d’une force sauvage et d’une beauté saisissante. Ce film toute en finesse est 
une invitation à un voyage intrépide, drôle et émouvant. ©
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Voir animation 4, pages 7 et suivantes pour l’utilisation de ces images
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L’Odyssée de Choum

Deux courts métrages d’animations précèdent L’Odyssée de Choum. Tous 
deux mettent en scène des oiseaux. Dans Le Nid, un oiseau mâle effectue une 
danse nuptiale colorée et dynamique pour attirer une femelle. Le deuxième 
court métrage, L’Oiseau et la Baleine, renoue avec les techniques d’animation 
anciennes – la peinture à l’huile sur verre. Dans cette magnifique histoire 
pleine de tendresse, un baleineau est abandonné par les siens car il ne sait pas 
chanter. Dépité, il trouve à la surface de l’eau un oiseau qui est doté d’une voix 
merveilleuse. Une belle amitié se crée entre les deux animaux. 

Les trois films révèlent l’histoire d’oiseaux à la recherche d’un être : une 
femelle, un ami, une mère. Ils dévoilent les subterfuges mis en place ou les 
péripéties qu’ils vivent pour y arriver : entre émotions, rires et tristesse, les 
petits et les grands ne pourront que s’émerveiller devant ces histoires.

Ce dossier, destiné à des enseignants ou des animateurs en charge d’enfants 
de 3 à 6 ans environ, propose quelques pistes d’exploitation pédagogique. 
On s’intéressera de manière privilégiée au moyen métrage qui termine le 
programme. 
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L’Odyssée de Choum

avant La ProjeCtion

objeCtifs

 ✓ Se préparer à une sortie cinéma
 ✓ Observer et décrire l’affiche du film 
 ✓ Émettre des hypothèses sur l’histoire et les personnages

Le CinéMa

Pour des enfants de maternelle, dès 3 ans, l’expérience de voir un film 
au cinéma peut être impressionnante. Le contexte d’une salle de cinéma est 
nouveau : voir un film sur un écran géant, être plongé dans le noir et entendre 
du son. Afin de préparer l’enfant et d’anticiper certaines craintes qu’il pourrait 
avoir, il est important de lui présenter l’excursion et de lui parler des conditions 
de projection du film :

 ✗ êtes-vous déjà allés au cinéma ?
 ✗ savez-vous ce qu’est le cinéma ?
 ✗ que fait-on au cinéma ?

Le professeur est invité à montrer une photo d’une salle de cinéma aux 
enfants. Si certains enfants ont déjà été au cinéma, aidons-nous de la photo et 
demandons-leur de décrire ce qui se passe dans une salle de cinéma :

 ✗ par où rentre-t-on ?
 ✗ la salle reste-t-elle allumée ?
 ✗ où s’assied-t-on ?
 ✗ où est l’écran ?
 ✗ par où sort-on ?

On accède au cinéma par une porte située en haut, à l’arrière de la salle. 
La salle est éclairée. On choisit un fauteuil et on s’y installe. Tous les fauteuils 
font face à un grand écran blanc. Lorsque le film commence, l’image apparaît 
sur l’écran et la lumière de la salle diminue petit à petit. Une fois le film finit, 
on quitte la salle par les portes de sortie situées près de l’écran. 

Si la classe est équipée d’un rétroprojecteur, qui projette les images sur 
l’écran, invitons les enfants à le regarder. Il s’agit du même dispositif que 
ce que l’on trouve dans les salles de cinéma. Une fois au cinéma, montrons-
leur du doigt la fenêtre de projection, située à l’arrière de la salle de cinéma. 
Expliquons-leur que le projecteur envoie les images jusqu’à l’écran.

Il n’est pas inutile d’expliquer avec quel moyen de transport la classe va se 
rendre au cinéma (car, pied, transports en commun). Ainsi, l’enfant pourra se 
projeter et être prêt à vivre une expérience nouvelle.

2



Éc
ra

n 
la

rg
e 

su
r 

ta
bl

ea
u 

no
ir

©
 C

en
tr

e 
cu

ltu
re

l L
es

 G
ri

gn
ou

x

5

L’Odyssée de Choum

L’affiChe dU fiLM

Ensuite, l’instituteur ou l’institutrice présentera l’affiche du film. 
 ✗ Que voit-on sur cette image ?
 ✗ Est-ce un être humain ? Ou un animal ?
 ✗ Avez-vous une idée de ce que c’est, comme animal ? 
 ✗ Est-ce un oiseau ?
 ✗ Avez-vous déjà vu un animal comme celui-ci ? Connaissez-vous son 

nom ?
 ✗ Avez-vous déjà vu une chouette ? 
 ✗ Est-ce que l’animal sur l’affiche ressemble à la photo d’une vraie 

chouette ?
 ✗ Est-ce un bébé chouette ou une chouette adulte ?
 ✗ Dans quel environnement se trouve la chouette : dans une ville ? Dans 

la nature ? 

Pour les plus grands, l’attention peut être portée sur le personnage qui fait 
face à Choum :

 ✗ avez-vous vu la deuxième chouette ? 
 ✗ est-ce qu’il y a quelque chose de différent avec celle de gauche ?
 ✗ que voit-on autour d’elle ?
 ✗ saviez-vous que les oiseaux naissaient dans des œufs ?

Sur l’affiche, on voit les deux personnages centraux du film : Choum, le 
bébé chouette et son frère, qui est toujours dans son œuf. Les chouettes ont 
un bec jaune et de grands yeux orange. Elles sont blanches, avec des taches 
rondes grisâtres sur le torse. Elles se tiennent debout sur leurs pattes. Les deux 
chouettes semblent se regarder. Elles prennent place dans la nature ; on voit 
des arbres en arrière-plan. 

Sur l’affiche, il y a aussi le titre du film. On le lira à voix haute en soulignant 
les mots avec le doigt au fur et à mesure de la prononciation

 ✗ « L’Odyssée de Choum », qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ?
On expliquera que l’odyssée est un récit, une histoire de voyage. Au cours 

de ce voyage, le ou les personnages vivent des aventures. 

 ✗ Et « Choum », vous connaissez ce nom ? Qui peut être « Choum » ? 
Choum est certainement la chouette qui est présente sur l’affiche.
➡ On va donc voir une histoire de voyage qui raconte les aventures d’une 

chouette, nommée Choum.

On ne voit sur cette affiche que le moyen métrage, l’Odyssée de Choum. 
Deux courts métrages vont ouvrir la séquence. Il peut être intéressant 
d’expliquer aux enfants qu’ils vont voir trois films différents : deux courts 
métrages et un plus long. Les trois films mettent en scène des oiseaux. 

La notion de court métrage comme celle de l’unité d’un film 1 reste 
néanmoins abstraite pour de jeunes enfants. On reviendra cependant plus 
tard (animation 7 : Approche esthétique, p.16) sur la différence entre ces trois 
films, notamment d’un point de vue graphique.

1. Adultes, nous repérons immédiatement les 
génériques qui nous permettent par exemple 
de distinguer les différents courts et moyens 
métrages du programme. Un enfant ne maî-
trise pas ou peu ce genre d’indices qui font 
l’unité d’un film ou qui marquent les diffé-
rences entres films d’un même programme. 
L’approche esthétique proposée page 16 et 
suivantes a précisément pour objectif de mettre 
en évidence de tels indices (dans ce cas, des 
caractéristiques esthétiques).
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L’Odyssée de Choum

éChanGer Les PreMières 
iMPressions 

Dès le retour en classe, demandons aux élèves d’échanger leurs avis sur le 
film et de donner leurs premières impressions. Cette première étape se passe 
sans contrainte ; laissons les enfants libres de donner leurs impressions et leurs 
ressentis sur le film.

Si les enfants sont jeunes ou qu’ils ne sont pas habitués à prendre la parole 
en classe, l’instituteur ou l’institutrice peut leur poser des questions pour 
alimenter la prise de parole :

 ✗ Avez-vous apprécié le film L’Odyssée de Choum ?
 ✗ Avez-vous compris toute l’histoire ?
 ✗ Y a-t-il un passage qui vous a plu ? Pourquoi ?
 ✗ Y a-t-il un épisode qui vous a fait peur ? Pourquoi ?
 ✗ En rentrant chez vous, qu’allez-vous dire à vos parents à propos de la 

sortie au cinéma ?
 ✗ Vous souvenez-vous des deux histoires préalables, Le Nid et L’Oiseau et 

la Baleine ?
 ✗ Etc.

3
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L’Odyssée de Choum

se soUvenir dU fiLM 

objeCtifs

Les objectifs poursuivis par cette activité sont pluriels :
 ✓ rafraîchir la mémoire des élèves,  
 ✓ les aider à comprendre le film, 
 ✓ donner une explication à certains passages qui auraient été mal entendus 

ou négligés, 
 ✓ favoriser et améliorer l’expression orale,
 ✓ participer à un échange collectif, dans les règles du savoir-être collectif : 

s’écouter, s’aider, attendre d’avoir la parole. 

finaL et débUt de ChoUM

Pour un enfant de trois ou quatre ans, se remémorer spontanément une 
histoire représente un exercice complexe et qui est sans doute, d’un point de 
vue pédagogique, assez artificiel : comme spectateur adultes, il est en effet très 
rare que nous racontions toute l’histoire d’un film à l’issue de la projection.

De façon plus naturelle, partons plutôt de la fin du dessin animé qui est 
certainement restée en mémoire. Utiliser le dénouement de l’histoire, c’est 
faire appel aux souvenirs les plus récents des enfants, mais également faire 
apparaître, par l’échange, le « moteur » principal de l’histoire de Choum. 

	Est-ce que vous vous souvenez de la fin du film ?
	À la fin du film, où se trouve Choum ? Avec qui ? 
	Est-ce un petit frère ou une petite sœur ?
	Y a-t-il un autre animal avec lui ?

Pour faciliter la remémoration, l’on peut montrer une image de la scène 
finale du film. Grâce à cette image, la conversation est nourrie et se poursuit. 
Aidons-les enfants avec quelques questions comme : 
	Qui est avec Choum et son petit frère ?
	Connaissez-vous cet animal ?
	Comment pouvons-nous le décrire ?
	À votre avis, c’est un papa ou une maman ?
	Où se trouve le nid du raton laveur ?

Cette dernière scène montre une maman raton laveur.  Sur cette scène, la 
femelle, couchée, allaite ses deux petits. Les petits tètent aux mamelles de la 
maman (comme les marcassins tètent la truie, dans la première partie du des-
sin animé). Elle porte les deux chouettes. 

L’habitat naturel des ratons laveurs se trouve dans les zones boisées, à 
proximité de petits ruisseaux. Les ratons laveurs dorment dans des arbres ou 
dans des terriers abandonnés par d’autres animaux de même taille. Le raton 
laveur est reconnaissable à son « masque noir » bordé de blanc autour des 

4

A1 (voir page 2)

Images sérIe a p. 2 & 20
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yeux, à sa queue alternant de anneaux clairs et foncés, à son pelage noir et blanc 
avec de légères teintes de roux, à son museau pointu et à ses oreilles courtes.

Les chouettes et les ratons laveurs sont bien sûr des animaux différents. 
	Pourquoi dès lors la maman raton laveur nourrit Choum et son petit 

frère ? 
	Ils n’ont pas de maman ?
	Est-ce qu’on voit les parents de Choum dans le film ? 
	Qu’est-il arrivé à Choum et à son frère ? 
	Vous souvenez-vous comment Choum perd ses parents ?

Une autre image du début du film pourrait être commentée à ce propos.
Lors d’une tempête, Choum et l’œuf sont seuls dans leur nid, au creux d’un 

arbre. Un écureuil se réfugie quelques instants dans le nid. L’œuf de Choum 
éclot à ce moment-là. Choum pense que l’écureil est sa maman et tente 
d’approcher l’écureuil. L’écureuil est intrigué et apeuré par l’enthousiasme du 
bébé chouette. Il quitte précipitamment le nid des chouettes. L’arbre, renversé 
par la roue de la fête foraine, tombe. Choum se retrouve avec le second œuf de 
la nichée au cœur du bayou. Le début de l’épopée commence. 

Même si les enfants ne se souviennent pas de tous ces événements, ils se 
rappelleront l’essentiel : Choum se retrouve seule avec son petit frère ou plus 
exactement avec l’œuf dans lequel il se trouve. Les enfants se souviennent-ils 
d’ailleurs de cet événement important : l’éclosion de l’œuf ? Un troisième 
image peut être utilisée ici.

L’œuf, on se le rappelle sans doute (A3), après bien des péripéties, a été 
recueilli par deux enfants qui l’emmènent avec eux en auto. C’est là que l’œuf 
éclot.

Revenons sur la dernière image. Choum et son frère sont accueillis par une 
femelle raton laveur qui a déjà des petits. Elle devient dès lors une maman pour 
Choum. Choum et son frère ont une nouvelle famille. 
	Comment appelle-t-on le fait d’avoir une nouvelle maman, une nouvelle 

famille ?
La maman raton laveur adopte Choum et son petit-frère.

	Les deux chouettes sont-elles heureuses ?
Les deux chouettes regardent longuement la maman raton laveur avant de 

courir vers elle et de se blottir contre elle. Des petits cris de joie et des attitudes 
montrant leur bonheur (notamment elles agitent leurs ailes) démontrent 
qu’elles sont heureuses d’avoir été adoptées. Les deux chouettes ont enfin 
trouvé la maman qu’elles cherchaient depuis le début du film. 

La maman raton laveur a, envers ses petits et les chouettes, les mêmes gestes 
tendres, chaleureux et réconfortants. 

	Dans la scène précédente (A4), la femme raton laveur aide les chouettes 
à se nourrir. Que mangent les chouettes ? Comment lui donne à manger 
le raton laveur ?

Affamées, les chouettes tentent de manger des vers difficiles à saisir. Une 
femelle raton laveur vient à la rescousse et les nourrit. Elle attrape les vers avec 
ses mains et les met dans la bouche des chouettons. Le raton laveur est doté de 
mains à cinq doigts, comme les humains, ce qui lui permet une bonne préhen-

A2 (voir page 2)

A3 (voir page 2)

A4 (voir page 2)
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sion des choses et une excellente dextérité (il attrape facilement les objets et la 
nourriture ; il se sert de ses pattes pour monter aux arbres ; il peut facilement 
casser des coquillages ; etc.). 

Les étaPes de L’odyssée de ChoUM

Nous avons observé et surtout commenté la première et la dernière images 
du film. Nous allons maintenant analyser les étapes du voyage de Choum. Ces 
étapes sont nombreuses, et même un spectateur adulte aurait sans doute bien 
des difficultés à se les rappeler toutes. Il n’est sans doute pas nécessaire de retra-
cer complètement l’odyssée de Choum, mais il existe une manière simple de 
se souvenir des principaux épisodes. En effet, avant de rencontrer sa nouvelle 
maman, Choum et son frère (longtemps caché dans l’œuf ) ont effectué un 
long voyage et ont rencontré plusieurs personnages. Avec l’aide d’images, 
retraçons avec les enfants quelques-unes de ces rencontres.

Les anImaux

En montrant ces images, demandons aux enfants :
 ✗ Vous souvenez-vous de cet animal que rencontre Choum ? 
 ✗ Savez-vous de quel animal il s’agit ?

Pour les plus petits, demandons-leur de nommer les animaux. Il est peut-
être intéressant de comparer les représentations imagées de l’Odyssée de Choum 
avec des images de ces animaux. Pour les plus grands, sur la base des images du 
film, demandons-leur de se remémorer à quel moment Choum les rencontre 
et ce qu’il se passe avec ces animaux. 

 ✔ Un écureuil

Fuyant la tempête, un écureuil se réfugie dans le nid des chouettes ; les 
parents chouettes sont absents. L’œuf est en partie éclot ; seuls les yeux de la 
chouette apparaissent. L’écureuil et le bébé chouette se font face. Les deux 
personnages se toisent : la chouette pense découvrir sa mère. L’écureuil, sur-
pris par cet animal, s’enfuit du nid.

 ✔ Une poule d’eau et ses petits

 ✔ Un opossum et ses petits

 ✔ Une laie et ses marcassins
La laie, femelle du sanglier, ressemble à une truie, la femelle du cochon. 

Pourtant, les lignes sur le dos des marcassins permettent de les identifier. 
Les cochons sont des espèces domestiquées, c’est-à-dire qui vivent avec les 
hommes. Les sangliers sont sauvages et vivent dans la nature. 

Choum, à la recherche d’une maman d’adoption pour « son » œuf et lui, 
rencontre plusieurs mères avec leurs petits : une poule d’eau, un opossum et 
une laie. Chaque fois, Choum court en agitant les ailes et en émettant de petits 
cris mais la mère les rejette. La poule d’eau prend peur devant l’enthousiasme 
de la petite chouette et se sauve, avec ses petits, dans l’eau. L’opossum continue 
sa route en portant ses petits. Un des marcassins qui tète les mamelles de la laie 
rejette Choum.

A5 (voir page 2)

A6 (voir page 2)

A7 (voir page 2)

A8 (voir page 2)
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 ✔ Alligator

L’alligator 1 apparaît dans la scène la plus impressionnante du film. Sans se 
rendre compte du danger qu’il encourt, Choum grimpe sur la patte d’un alli-
gator. Ensuite, laissant son œuf à côté du reptile, Choum se blottit sous l’alliga-
tor. Est-ce sa mère ? Ils ont les mêmes yeux orange, après tout ! L’alligator sent 
l’œuf et tente de l’attraper, écrasant ainsi Choum. Choum arrive à s’extraire et 
à sauver son œuf, engageant une course-poursuite. Heureusement, la gueule de 
l’alligator est piégée par une racine de palétuvier. Il fait alors demi-tour, ce qui 
sauve la chouette et l’œuf d’être croqués.

Peu de temps après, lorsque l’œuf éclot sur le ventre de la loutre, c’est un 
bébé alligator qui en sort. Il se dépêche de rejoindre sa mère.

Après cette erreur, Choum tente de retrouver son œuf au milieu de dizaine 
d’œufs de crocodiles. On les voit, par transparence, sous leur coquille.

 ✔ Loutre

Arrivée au bord de l’eau, la chouette marche sur des nénuphars et coule 
avec l’œuf. Elle parvient à se hisser avec son œuf sur une loutre géante qui 
nage sur le dos et casse un coquillage au moyen d’une pierre. Choum profite 
de quelques instants du calme. Soudain, l’œuf éclot. Stupeur : ce n’est pas une 
chouette mais un bébé alligator.

Les humaIns

 ✗ Est-ce que Choum rencontre des personnes ? 
 ✗ Sont-ils gentils avec Choum et son frère ?
 ✗ Vous rappelez-vous qui donne son nom à Spouic ?
 ✗ Que veulent-ils faire avec Spouic, le petit frère de Choum ? Veulent-ils 

le garder ? 
 ✗ Les deux enfants veulent garder les chouettes à la maison. Le grand-père 

est-il d’accord ? 
 ✗ Pourquoi refuse-t-il que les enfants gardent la chouette avec eux ?

En tentant d’échapper aux machines qui effectuent des travaux consécutifs 
à la tempête, Choum perd l’œuf. Ce dernier roule dans la cour d’un maison où 
jouent deux enfants : Rosie et Walter. Les deux enfants, intrigués par l’œuf qui 
est chaud et qui bouge, décident de l’emmener avec eux dans la voiture, en le 
cachant à leur mère. L’œuf éclot dans la voiture. Les enfants nomment le bébé 
chouette « Spouic ». Arrivés devant leur grand-père, les enfants lui montrent 
Spouic. 

Les enfants veulent garder Spouic avec eux. Le grand-père leur explique 
qu’il s’agit d’un animal sauvage et qu’il faut le ramener dans un refuge…. Mais 
après avoir mangé le gombo (un plat typique de la Louisiane) qu’il a préparé ! 
Laissant seul Spouic dans un saladier, les humains ne se doutent pas de la suite : 
la petite chouette enclenche fortuitement le micro, ce qui lui permet de gui-
der Choum jusqu’à lui. Pas de chance : au moment de se retrouver, le saladier 
tombe sur Choum et l’emprisonne. Heureusement, Walter, Rosie et le grand-
père le libèrent. Ils assistent, avec amusement, à la séance d’apprentissage de la 
marche de Choum à Spouic.

Walter, Rosie et le grand-père amènent les chouettes au refuge sur leur vélo-
cargo (normalement destiné à transporter des glaces). En chemin, Choum 
s’envole. Rosie amène Spouic près de sa grande sœur. Les chouettes sauvages 

1. Les enfants auront tendance à nommer cet ani-
mal « crocodile », mot à la consonance savou-
reuse et qui est souvent présent dans les livres 
pour enfants. L’alligator a un museau plus 
court que celui des crocodiles. Leur principale 
différence est leur répartition géographique. 
Les crocodiles sont présents en Afrique et en 
Asie, alors que les alligators vivent au Sud des 
États-Unis. Les concepteurs du film ont ancré 
leur histoire dans la mangrove de Louisiane, 
ce qui permet d’assurer qu’il s’agit bien d’un 
alligator. Sans rentrer dans ces détails avec les 
enfants, il est peut-être judicieux d’utiliser le 
mot exact « alligator », en leur expliquant 
simplement qu’il diffère un peu du crocodile 
et que les deux espèces n’habitent pas au même 
endroit. 

A9 (voir page 2)

A10 (voir page 2)
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L’Odyssée de Choum

se dirigent vers la mangrove. Les enfants laissent partir, le cœur gros, les deux 
oiseaux vers leur milieu naturel.

Deux questions complémentaires permettront de revenir sur des événe-
ments importants dans l’Odyssée de Choum :

 ✗ Est-ce que Choum reste tout le temps avec son petit frère ? 
 ✗ Est-ce que ça n’arrive qu’une fois dans l’histoire ou est-il séparé de l’œuf 

plusieurs fois ?
À deux reprises, Choum est séparé de l’œuf de son frère. La première fois, 

l’œuf roule dans un endroit où se trouvent des dizaines d’œufs. Choum tente 
de retrouver « son » œuf. On découvrira plus tard, sur le ventre de la loutre, 
que ce n’était pas le bon œuf : il en sort un alligator et pas une chouette. Choum 
repart alors vers cet endroit, de nuit, pour récupérer son œuf. Heureusement, la 
lumière des lucioles lui permet de voir par transparence ce qu’il y a à l’intérieur 
de l’œuf. 

La seconde fois, l’œuf roule également, au moment où Choum essaie de 
fuir les machines. L’œuf roule dans la maison et fait tomber une partie des 
constructions de Walter et Rosie. Les deux enfants emmènent l’œuf dans la 
voiture. Choum court alors pour rattraper l’œuf, en vain. Ce n’est que plus 
tard que les deux chouettes se retrouveront dans la capitainerie grâce à la 
maladresse de Spouic qui allume le micro. Grâce à ses cris, Choum le localise 
et le retrouve.  

Les commentaires présentés ici sont très détaillés : il s’agit d’une aide au 
dialogue et non d’un exercice à réaliser parfaitement. Les commentaires des 
enfants — surtout des plus jeunes — seront certainement moins complets et 
moins précis. 

ChoUM vit-iL Une odyssée ?

Au terme de ces séquences, on peut demander aux enfants de mettre les 
différentes vignettes dans l’ordre. Cette « ligne du temps » va permettre 
aux enfants de se remémorer la structure du film et se rendre compte des 
nombreuses aventures et des différents rebondissements que Choum et son 
frère ont vécus. Rappelons-leur le titre du film et et le sens du mot odyssée 
(peut-être faudra-t-il leur demander s’ils se souviennent ce que le mot signifie, 
en leur donnant des pistes ou des indices). On peut alors leur poser la question : 
selon vous, cette histoire est-elle une odyssée ?

ProLonGeMent : et si on inventait une suite ?

Maintenant que les enfants ont reconstitué l’odyssée de Choum et son 
frère, on peut réfléchir avec eux sur une possible suite à l’histoire. Choum et 
son frère sont adoptés par une femelle raton laveur et ont deux nouveaux frères 
ou nouvelles sœurs. Comment les enfants imaginent-ils la suite de l’histoire ? 
Comment les chouettes vont-elles grandir avec les ratons laveurs ? Vont-elles 
apprendre à voler aux ratons laveurs ? À quoi vont jouer les enfants chouettes 
et ratons laveurs ensemble ? Toutes les idées, mêmes les plus folles et les plus 
loufoques, sont les bienvenues. Peut-être peut-on demander aux enfants de 
dessiner la manière dont ils imaginent la suite du film.

A11 (voir page 20)



12

L’Odyssée de Choum

©
 C

en
tr

e 
cu

ltu
re

l L
es

 G
ri

gn
ou

x
Éc

ra
n 

la
rg

e 
su

r 
ta

bl
ea

u 
no

ir

ChoUM, Un ChoUette oiseaU !

L’Odyssée de Choum est bien sûr un dessin animé qui raconte une histoire 
inventée. L’imagination de ses créateurs s’appuie cependant sur des éléments 
de la réalité comme les différents animaux que l’on voit dans le film. Bien 
entendu, ceux-ci sont plus ou moins transformés même s’ils sont facilement 
reconnaissables… pour autant qu’on ait déjà vu les espèces authentiques dans 
la réalité ou plus généralement dans un documentaire animalier.

C’est donc l’occasion de s’interroger avec les enfants sur cet animal très 
particulier qu’est la chouette. Les enfants ont-il déjà entendu parler de cet 
animal ? En ont-ils déjà vu ?

en PratiqUe

Quelques questions vont permettre de lancer la discussion à propos de 
cette espèce animale.

La chouette sort tout juste de son œuf au moment de la découvrir. Jolie 
boule blanche avec un duvet, sans ses plumes, elle va découvrir le monde, à la 
recherche d’une maman.

 ✗ Est-ce que cette représentation d’un chouetton est réaliste à votre avis ?
Une photo ou une vidéo montre que ce n’est pas le cas : les petits sont mi-
nuscules, aveugles et déplumés avec une tête démesurée qui les empêche 
pratiquement de se déplacer. Ce n’est qu’après quelques jours qu’ils com-
mencent à ressembler à Choum !

 ✗ La chouette est à la recherche de sa maman. Une chouette ne vit-elle 
qu’avec sa maman ? Qu’en est-il de son papa ? Pensez-vous qu’il s’oc-
cupe également des bébés ?
Les deux parents s’occupent des petits, le père partant plutôt à la chasse 
pour nourrir la mère et les petits.

 ✗ À quel moment voit-on la chouette manger ? Que mange-t-elle ?
Choum et son petit frère essaient de manger une chenille. Ce n’est pas tota-
lement irréaliste car les chouettes mangent toutes sortes de proies : ron-
geurs, grenouilles, petits oiseaux, gros insectes… Mais pendant plusieurs 
semaines, les chouettons sont incapables d’attraper des proies et sont nour-
ris exclusivement par leur parents.

 ✗ À votre avis, les chouettes naissent-elles dans un nid similaire à ce qui est 
représenté dans le film ?
Le chouettes nichent effectivement dans des cavités, parfois dans des arbres 
mais souvent également dans des habitations désertes comme des clochers.

 ✗ À votre avis, la chouette est-elle un oiseau ? Qu’est-ce qui vous fait dire 
ça ?

5

Avec des enfants plus grands ou qui ont l’envie d’en apprendre plus 
sur les chouettes, l’enseignant ou enseignante peut confronter cette 
petite vidéo sur les premiers temps d’un chouetton :

https://www.youtube.com/watch?v=DDVT83rvOi0
À partir des images du film, quelles sont les différences et les 

ressemblances entre le film et le reportage ?

Trois juvéniles (Artur Mikołajewskiv, 
Wikimedia) 

Un bébé chouette, quelques heures après la 
sortie de l’œuf 

Une chouette effraie (Peter Trimming , 
Wikimedia) 
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On pourra prolonger cette animation avec une comparaison entre 
Choum et d’autres dessins animés ou des albums pour enfants qui 
mettent également en scène des chouettes. Images et animation sont 
disponibles sur les site web des Grignoux à l’adresse suivante

http://www.grignoux.be/dossiers/500/documents

est-ce que tous Les anImaux dans Le fILm sont des oIseaux ?

Toutes les données récoltées peuvent être mises dans un tableau, que l’on 
remplirait collectivement avec des images, pour que les enfants puissent s’y 
reporter. Ce tableau permettrait de faire la distinction entre oiseau, reptile 
et mammifère et reprendrait des informations simples (mode de naissance, 
nourriture, apparence) récoltées dans le film (sous forme de vignettes). Ce 
tableau pourrait être complété durant l’année scolaire ou être repris lors du 
passage des enfants dans la classe supérieure. 

La chouette est bien sûr un oiseau. Elle naît dans un œuf, comme tous les 
oiseaux. 
	Mais, dans le film, est-ce le seul animal qui naît dans un œuf ?

Les alligators naissent également dans des œufs. Pourtant, les alligators ne 
sont pas des oiseaux.
	Qu’est-ce qui différencie les oiseaux des alligators ?

 ✗ Les oiseaux ont des plumes, alors que les alligators sont recouverts 
d’écailles

 ✗ Les oiseaux peuvent voler, grâce à leurs ailes
On signalera à ce moment aux enfants que les alligators sont des reptiles 

comme les serpents ou les lézards.

On voit dans le film d’autres animaux : le raton laveur ou le renard. Les en-
fants savent-ils de quoi sont recouverts ces animaux ? D’écailles ? De plume ? 
D’autre chose ? Pour aider les enfants, on peut leur dire qu’ils ont une four-
rure, comme les chiens ou les chats et qu’ils sont doux. Ces animaux, qui ne 
sont ni des oiseaux, ni des reptiles, sont recouverts de poils. Ce sont des mam-
mifères, comme les humains. Pensez-vous que les mammifères (chiots, cha-
tons, renardeaux,…) naissent dans des œufs ? Et nous, naissons-nous dans des 
œufs ? Non, bien sûr !

La chouette, La femme du hIbou ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le hibou et la chouette sont 
des animaux différents. La chouette n’est pas la femelle du hibou !

Avec une représentation de Choum sous les yeux, comment peuvent-ils 
décrire une chouette ? Invitons-les à dessiner une chouette. Proposons-leur de 
le dessiner au tableau pour eux, en suivant leurs différentes indications orales. 
Ça leur permettra de traduire en mots ce qu’ils voient – c’est un exercice de 
description. 

La différence est que les hiboux ont des aigrettes sur la tête, de touffes de 
plumes qui ressemblent à des oreilles, ou des cornes. Mais elles ne servent pas 
à entendre ! Elles permettent de refléter des émotions (par exemple, elles se 
dressent quand les hiboux ont peur). 

Des alligators (Matthew Field, Wikimedia) 

Un raton laveur (Wikimedia) 

Un hibou grand-duc (Wikimedia) 
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L’Odyssée de Choum

La fratrie

Le film peut être l’occasion d’engager une petite discussion avec les 
enfants autour de la thématique de la fratrie. L’échange oral sera amorcé avec 
différentes questions, comme par exemple :

 ✗ quel est le lien entre Choum et la chouette qui est dans l’œuf ?
 ✗ quel est le lien entre les deux enfants ? Sont-ils amis ? Frère et sœur ?

Dans le film Choum, deux fratries sont représentées par : 
 ✓ les chouettes, Choum et Spouic,
 ✓ les enfants, Walter et Rosie.

Nous pouvons introduire cette séquence en présentant quelques images 
issues de Choum, en leur posant quelques questions :

 ✗ est-ce que Choum prend soin de l’œuf ? Le protège-t-il ?
 ✗ vous souvenez-vous de moments de tendresse entre les chouettes ? Se 

font-ils des câlins ?
 ✗ comment communiquent Choum et Spouic ?
 ✗ voit-on une dispute entre les deux enfants ? À quel moment intervient 

cette dispute ?
 ✗ que font les enfants ensemble ?
 ✗ que cache Walter sous son tee-shirt ? La maman le sait-elle ? Est-ce que 

l’on peut dire que les enfants partagent un secret? 
 ✗ lorsque les deux chouettes se retrouvent, elles se câlinent d’abord. 

Qu’apprend ensuite Choum à Spouic ?

La relation entre Choum et Spouic est très tendre. Choum serre l’œuf, le 
câline, le caresse. Cette tendresse est également présente lorsque Spouic est 
sorti de l’œuf. Elle est partagée par les deux chouettes. Choum prend soin 
de Spouic, son petit frère. En tant qu’aînée, elle protège l’œuf de l’alligator, 
des machines. Elle n’hésite pas à s’endormir sur l’œuf pour le protéger durant 
la nuit. Cette image montre la relation fusionnelle entre les deux oiseaux. 
Lorsque Spouic est encore dans l’œuf, les deux chouettes communiquent 
par des petits bruits. Au retour dans la mangrove, Choum tente de nourrir 
Spouic qui a faim. Au moment où Choum rencontre Spouic, il lui apprend à 
marcher. Ce moment est drôle car Spouic ne marche pas bien mais il fait des 
culbutes. Choum tapote avec son bec sur l’œuf pour l’assurer de sa présence. 

Walter et Rosie sont apparemment issus d’une famille recomposée. Proches, 
ils jouent ensemble avec des cubes de construction. Ils découvrent ensemble 
l’œuf, qui roule dans leur construction. Walter veut en informer sa maman ; 
Rosie lui dit qu’il ne faut rien dire sinon leur maman ne voudra pas qu’ils 
gardent l’œuf. Ils échangent donc leur point de vue et le partage. Ensemble, 
ils prennent la décision de garder l’œuf, de ne rien dire. Ils partagent un 
secret. Dans la voiture, les enfants se disputent pour tenir l’œuf. La dispute se 
finit car l’œuf est tombé et est sur le point d’éclore. Les deux enfants partagent 
le secret avec leur grand-père. Ils se réjouissent ensemble de manger le gombo 
préparé par le grand-père. Tous les deux sont tristes du départ de Choum et 
Spouic. 

6
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L’Odyssée de Choum

ProLonGeMent : et voUs ?

La séance peut être continuée en proposant aux enfants de parler de leurs 
expériences de frère ou de sœur.

 ✗ Que faites-vous avec vos frères et sœurs ?
 ✗ Est-ce que vous vous entendez bien avec elles ou eux ?
 ✗ Est-ce que vous avez déjà protégé vos frères et sœurs ? Ou vous ont-ils 

déjà protégé ?
 ✗ Est-ce la même relation qu’avec des amis ?
 ✗ Qu’est-ce qui est difficile avec un frère/une sœur ?
 ✗ Qu’est-ce qui est drôle de faire avec vos frères et sœurs ?
 ✗ Avez-vous déjà partagé des secrets avec votre sœur/votre frère ?

On peut prolonger l’activité en invitant les enfants à dessiner une scène les 
mettant en scène avec leur frère et sœur. S’ils n’en ont pas, on leur demandera 
de représenter une scène de complicité, de dispute ou de jeu collectif avec des 
copains/des cousins/les parents. 
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L’Odyssée de Choum

aPProChe esthétiqUe

objeCtif

 ✓ Affiner un vocabulaire lié à l’esthétique des films (couleurs, notamment)
 ✓ Prendre conscience de la variété des moyens picturaux
 ✓ Familiariser les enfants à l’approche esthétique de films

Présentons aux enfants trois images, issues des trois films : Le Nid, L’Oiseau 
et la Baleine et L’Odyssée de Choum. Demandons d’abord aux enfants s’il 
s’agit de la même histoire. Dans cette activité, il ne s’agit pas de raconter les 
histoires, simplement de pouvoir différencier les trois histoires. La première 
montre des oiseaux de couleurs sur un fond noir, la deuxième met en scène un 
oiseau en cage et une baleine, la troisième est l’histoire de la chouette Choum 
et de son frère. Le titre des histoires, que la plupart des enfants n’auront pas pu 
déchiffrer devra être explicité. Il s’agit donc des films suivants : 

 ✗ Le Nid
 ✗ L’Oiseau et la Baleine
 ✗ L’Odyssée de Choum (dont on a déjà parlé)

Laissons aux enfants quelques instants pour observer les trois images puis 
posons-leur des questions sur les caractéristiques formelles des films (ne leur 
parlons pas de « caractéristiques formelles ou graphiques », mais de « cou-
leurs » et de « dessins »). Nous pouvons leur laisser du temps pour qu’ils 
s’expriment, en les aidant par des questions comme :

 ✗ Est-ce que ce sont des photographies ? Ou des dessins ? Ou bien des 
peintures ?

 ✗ Les animaux ont-ils l’air « vrai » ?
 ✗ Avec quels instruments, ces images sont-elles faites à votre avis ? Des 

crayons de couleur, de l’aquarelle, de la gouache, des papiers de couleur ? 
 ✗ Les couleurs sont-elles proches de la réalité ?
 ✗ Les couleurs sont-elles les mêmes dans les trois films ? Dans quelles 

images les couleurs sont les plus douces ? Avez-vous déjà entendu parler 
de couleurs « pastel » 1 ?

 ✗ Est-ce que vous reconnaissez certaines couleurs ? Est-ce que les couleurs 
sont plutôt unies ou plutôt nuancées 2 dans les trois films ?

 ✗ y a-t-il un contour (un trait) autour des personnages dans Choum ?
 ✗ Est-ce que le fond (ce qui est derrière les personnages) est représenté de 

la même façon dans les trois images ? 

Cette étape est complexe pour des enfants. L’enseignant peut proposer une 
séance plus dirigée pour répondre à ces questions. Les enfants pourraient ver-
baliser sur les couleurs, les formes et les émotions véhiculées par les images. 

7

1. Selon le Larousse, il s’agit « d’un ton, d’une 
teinte pâle et douce ». Une recherche simple 
sur Internet permet de visualiser immédiate-
ment différents nuanciers de couleurs pastel.

2. La différence entre une couleur unie et des 
nuances d’une même couleur devra peut-être 
également être expliquée et visualisée sur l’un 
ou l’autre exemple.

Les images d’illustration de ce dossier sont également disponibles en couleur sur le 
site des Grignoux à l’adresse suivante : 

http://www.grignoux.be/dossiers/500/documents

Images sérIe b page 20

C1. Le Nid (page 20)

C2. L’Oiseau et la Baleine (page 20)

C3. L’Odyssée de Choum (page 20)
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L’Odyssée de Choum

représentation des personnages

Si la distinction entre dessin et photographie ne semble pas claire dans l’esprit des enfants, l’on peut mettre 
en rapport les illustrations des trois films avec des photographies animalières. Cette étape permet également de 
montrer que, dans les films L’Odyssée de Choum et L’Oiseau et la Baleine, les représentations animalières sont re-
lativement proches de la réalité, ce qui n’est pas le cas du Nid. Dans Le Nid, les animaux sont représentés par une 
juxtaposition de formes géométriques qui ne sont pas liées entre elles. Certes, les représentations de Choum ne 
sont pas des dessins détaillés, telles que des représentations animalières mais les dessinateurs ont utilisé des pho-
tographies et des vidéos d’animaux réels pour s’inspirer de leurs caractéristiques formelles, de leurs mimiques, de 
leur manière de se mouvoir, etc.

Dans Choum, les personnages sont représentés tout en « rondeur ». Le traitement des chouettes, recouvertes 
de duvet, donne l’impression de douceur. Les grands yeux de la chouette sont expressifs. On comprend ses sen-
timents même si elle ne parle pas (bonheur, tristesse). Les formes sont douces et courbes, il n’y a pas de formes 

franches ou anguleuses. Le producteur a choisi de ne 
pas faire de contour autour des personnages. Les per-
sonnages se révèlent en douceur par la lumière et la 
distinction entre les couleurs des formes et du fond. 

Les formes dans L’Oiseau et la Baleine sont douces 
également. Le choix de la baleine, un personnage tout 
en rondeur, avec de grands yeux, permet d’attendrir le 
jeune spectateur et de faire passer ses émotions (tris-
tesse, joie). Cependant, les teintes plus foncées des per-
sonnages (notamment de la baleine) donne l’impres-
sion qu’il se détache plus du fond. 

Au contraire, dans Le Nid, les personnages ne sont 
pas ronds. Ils sont formés de formes géométriques. Les 
formes sont franches et anguleuses.

Un héron pourpré (pjt56, Wikimedia)Une chouette effraie (Peter Trimming , Wikimedia) 
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Les couleurs 

Les palettes de couleurs utilisées ne sont pas les mêmes dans les trois 
films.

Dans Choum, les couleurs sont pastel (douces et claires). Certains 
détails sont par contre représentés avec des couleurs plus vives (image 
A1 par exemple) : rose, bleu, jaune. Il y a beaucoup de verts différents 
pour les fonds. Les chouettes sont blanches, avec des taches grises sur le 
torse. Elles ressortent ainsi du fond. 

Dans L’Oiseau et la Baleine, les couleurs sont également douces. Il y 
a beaucoup de bleu et de gris, parce que les scènes se passent dans l’eau 
ou sur l’eau. Des teintes plus gaies, jaunes, apparaissent pour l’oiseau et 
le soleil. 

Dans le Nid, les formes géométriques qui dessinent les personnages 
sont peintes de couleurs vives et gaies : bleu, rouge, jaune, vert.

Les paysages 

Dans les films L’Odyssée de Choum et L’Oiseau et la Baleine, les pay-
sages, qui sont derrière les personnages, sont en couleurs. 

Dans L’Oiseau et la Baleine, les peintres ont joué sur la lumière avec 
des levers et des couchers de soleil. Les formes sont « floues ». Ce sont 
des tapis ou des taches de couleurs qui sont placés les uns à côté des 
autres qui permettent de faire apparaître une forme, un nuage, par 
exemple. Les motifs ne sont pas dessinés clairement. La couleur la plus 
visible est le bleu/gris, parce que les personnages sont dans l’eau ou sur 
la surface de l’eau.

Les personnages de Choum se retrouvent dans un environnement na-
turel. Il y a plusieurs variétés de végétaux à l’arrière. Demandons aux en-
fants, à partir de l’image ci-contre (C4), s’il y a plusieurs types d’arbres 
différents ou si ce sont tous les mêmes. Les formes sont bien définies : 
on peut reconnaître les éléments qui sont représentés : les plantes, les 
fleurs, les nuages, les coquillages (comparons par ailleurs les nuages sur 
les images C2 et C3 de L’Oiseau et de la Baleine et de Choum). Le vert 
est la couleur la plus visible, parce que les personnes sont dans la forêt.

Au contraire, dans Le Nid, le fond est noir et uni. Seuls quelques 
plantes ou arbres apparaissent, de manière stylisée (les formes sont sim-
plifiées), sur ce fond pour indiquer que la scène dans un environnement 
naturel mais sans aucun détail.

Les images d’illustration de ce dossier sont également disponibles en couleur et en 
grand format sur le site des Grignoux à l’adresse suivante : 
http://www.grignoux.be/dossiers/500/documents

C3. L’Odyssée de Choum (page 20)

C4. L’Odyssée de Choum (page 20)

C2. L’Oiseau et la Baleine (page 20)
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L’Odyssée de Choum

en synthèse

Le Nid L’Oiseau et la Baleine L’Odyssée de Choum

Technique Le Nid a une apparence de 
papiers de couleurs découpés, 
disposés sur un fond noir. Mais il 
est en fait réalisé par ordinateur. 
Si l’on observe attentivement les 
images, l’on remarque certains 
dégradés dans les « papiers » de 
couleur, ce qui est facile à faire 
par ordinateur mais difficile à 
obtenir avec des papiers colorés. 
L’ordinateur permet de créer 
numériquement des décors, de 
personnages ou des objets avant 
de les animer.
Les personnages aux textures et 
couleurs travaillées, sont animés 
image par image en modifiant 
leur position. 

L’Oiseau et la Baleine a une ap-
parence de peinture à la gouache 
ou même à l’huile, un type de 
peinture qui est opaque et qui ne 
laisse plus voir la couleur de fond 
du support (papier ou toile). Le 
film est réalisé par l’animation 
de peintures à l’huile sur une 
plaque de verre rétro-éclairée. 
La nouvelle image se superpose 
à la précédente qu’elle détruit 
inévitablement. Le générique de 
fin de ce film montre quelques 
images (en accéléré) de ce travail 
de peinture.

L’Odyssée de Choum est réalisé 
en 2D sur l’ordinateur. Avant 
d’exister en image numérique, 
tous les personnages sont dessi-
nés à la main par le réalisateur. 
Même s’il ne s’agit pas d’aqua-
relle, l’utilisation via l’ordinateur 
de tons pastels peut donner l’im-
pression d’une telle technique 
qui ne recouvre jamais totale-
ment le papier blanc. L’aquarelle 
donne cependant des teintes 
moins unies que celles utilisées 
dans L’Odyssée de Choum.

Type de 
représentation 

des animaux

Représentation abstraite, stylisée, 
peu réaliste. Tous les éléments 
des animaux ne sont pas repré-
sentés (notamment les corps). 
Les animaux sont représentés 
grâce à des formes géométriques

Semi-réaliste : ce n’est pas du 
dessin animalier mais on recon-
naît bien la baleine et l’oiseau. Ils 
ont les mêmes caractéristiques 
que les « vrais » animaux

Semi-réaliste : ce n’est pas du 
dessin animalier mais les pro-
ducteurs ont utilisé des pho-
tographies d’animaux pour les 
représenter (pour les gestes, les 
caractéristiques)

Fond Noir et uni. Les plantes sont 
représentées par des formes géo-
métriques.

Les fonds sont peints. Il y a 
peu de détails. Les formes sont 
« floues ». Ce sont des tapis 
ou des taches de couleurs. Les 
scènes se passent dans l’eau ou 
sur la surface de l’eau.

Les formes sont bien définies : on 
peut reconnaître les éléments qui 
sont représentés. Les scènes se 
passent principalement dans une 
forêt (une mangrove).

Teinte du fond Noir et uni Bleu/gris Vert, principalement. Palette 
avec beaucoup de verts différents

Couleurs Couleurs vives : bleu, vert, jaune, 
rouge

Couleurs douces. Bleu/gris, avec 
quelques rehauts de jaune (pour 
l’oiseau, pour le soleil)

Couleurs douces et pastel. 
Beaucoup de vert. Les chouettes 
et les œufs sont blancs et res-
sortent bien des fonds. Parfois, il 
y a des couleurs plus vives : rose, 
bleu, jaune.
Les teintes sont variées.

Bords nets / 
bords hachurés

La distinction entre les formes 
géométriques colorées et le fond 
noir donne des bords très nets

Les bords sont flous, non repré-
sentés. 

Pas de contour autour des per-
sonnages. Ce sont les différences 
de couleurs (la chouette blanche 
sur un fond vert) qui font ressor-
tir les formes. Les personnages 
se révèlent en douceur par la 
lumière.
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L’Odyssée de Choum

9 782875 032560

trois ProLonGeMents

On trouvera sur le site web des Grignoux trois prolongements créatifs à 
cette approche esthétique :

 ✗ une approche des techniques de dessin
 ✗ une comparaison entre les trois films du programme et d’autres œuvres 

graphiques ou cinématographiques
 ✗ Une proposition pour réaliser un dessin animé (tout simple !)

http://www.grignoux.be/dossiers/500/documents
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