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Parcours « A table ! » 2019/2020 
Shaun le mouton, le film,   Richard Starzak et Mark Burton 

 

Liste de propositions  permettant d’attribuer aux personnages des quêtes et  
des apprentissages.  
 

Personnages considérés : Shaun / les moutons / le fermier / Bitzer / Trumper / Slip 

Par petits groupes ou en activité individuelle, les élèves attribuent à chaque personnage une 
ou plusieurs phrases correspondant à  

 une quête (un désir, une envie),  
 un résultat obtenu lié au hasard ou à la situation nouvelle  
 un apprentissage fait (une morale, une leçon à retenir).  

Les  choix sont  ensuite confrontés ; ce qui permet d’engager une discussion avec des 
argumens illustrées par l’évocation de séquences du film. 
La restitution se fera sous une forme construite, suggérée.  
XXX  aimerait  …. (phrases) 
Il découvre …. (phrases) 
Il comprend …. (phrases) 

Attention, certaines phrases peuvent être attribuées à plusieurs personnages, l’enseignant devra prévoir 
plusieurs planches de propositions. 

 

Une journée de repos 

 

Avoir des amis 

 

Retrouver le fermier 

 

S’amuser 
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Ne plus s’ennuyer 

 

Réparer sa bêtise 

 

Se débarrasser du fermier 

 

Retrouver la vie d’avant 

 

Se reposer 

 

Profiter de sa maison 

 

Profiter de la ville 

 

Profiter de la campagne 

 

Être célèbre 

 

Trouver un nouveau travail 

 



Ecole et Cinéma 67  -  Année scolaire 2019/2020 
Parcours « A table ! » – Shaun, le mouton, le film -  
 

Fabienne Py – DSDEN du Bas-Rhin 
Conseillère pédagogique en arts plastiques 
Coordinatrice Maternelle et Cinéma 67 et Ecole et Cinéma 67 
 

Tuer 

 

Vivre sainement 

 

Retrouver la vie d’avant 

 

Retrouver la mémoire 

 

Débarrasser la ville des animaux 

 

Se sentir stupide 

 

Se sentir inutile 

 

Une famille 

 

Trouver des amis 

 

Se débarrasser de ses ennemis 
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Se cacher 

 

Être heureux dans sa vie 

 

Une vie simple 

 

Une amitié 

 

Des parents 

 

Être aimé(e) 

 

Retrouver l’amitié perdu 

 

Inventer de nouvelles choses 

 

Faire des bêtises 

 

Essayer une nouvelle vie 
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Un nouveau métier 

 

Prendre du temps 

 

Avoir du temps 

 

Changer ses habitudes 

 

Être un héros 

 

Se faire ridiculiser 

 

Coopérer 

 

Être solidaire(s) 

 

Mieux considérer les animaux 

 

Oser s’affirmer 
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