MIA ET LE MIGOU

Fiche pédagogique conçue dans le cadre des
Actons avec les scolaires - Octobre 2021

FILM D’ANIMATION de Jacques-Rémy Girerd France · 2008 · 1h30 · A partr du CE1

Avec les voix de Pierre RICHARD, Dany BOON, Yolande MOREAU, Jean-Pierre COFFE, Miou-Miou

L’histoire
Mia est une fllete d’à peine dix ans. Alertée par un pressentment, elle décide de quiter son village natal quelque part en
Amérique du Sud pour partr à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur un chanter gigantesque visant à
transformer une forêt tropicale en complexe hôtelier de luxe. La route est longue pour retrouver son papa. Mia doit
franchir une lointaine montagne entourée d’une forêt énigmatque et peuplée d’êtres mystérieux…
Le réalisateur
Jacques-Rémy GIRERD est, avec Jean-François LAGUIONIE (Le château des singes) et Michel OCELOT (Kirikou et la sorcière),
un des principaux artsans du formidable dynamisme du cinéma d'animaton français. Basé à Valence, où il dirige le studio
Folimage, Jacques-Rémy GIRERD est aussi l'auteur de nombreuses séries animées difusées sur le pett écran (Mine de rien,
Ma pette planète chérie). Il a également réalisé La prophéte des grenouilles en 2003 et Tante Hilda ! En 2014.
Autour du film
Après le déluge (La Prophéte des grenouilles), la déforestaton. Fidèle aux thèmes qui lui sont chers, Jacques-Rémy Girerd
nous transporte à nouveau dans une fable écologique, entre récit initatque et film d'aventures. Judicieusement mis en
scène à travers un montage alterné, les chemins de Mia et Aldrin vont fnalement converger au cœur d'une immense forêt
menacée de destructon, autour de l'arbre sacré – garant de la vie sur Terre - et de ses étranges gardiens : les migous. Le
flm devient drôle dès lors qu'ils interviennent, et plonge surtout dans un univers un peu fantastque qui n'est pas sans
rappeler celui de Mon voisin Totoro. Avec l'arbre à l'envers – ou l'Arbre de Vie -, ils consttuent une des plus belles
trouvailles et toute la richesse poétque et symbolique de ce flm. Jacques-Rémy Girerd signe ici un scénario efcace avec
ce qu'il faut de rebondissements, de suspense mais également de tendresse et de poésie. Il y est queston de
réchaufement climatque, de fonte des glaces, de cupidité humaine et de destructon de la nature, mais plus simplement
aussi de famille, d'amité et de respect. Le tout est porté par un graphisme d'une grande qualité artstque signé Benoît
Chieux. L'animaton artsanale - le trait crayonné inspiré des plus grands peintres impressionnistes - associé à ce qu'il faut
d'efets spéciaux réalisés par ordinateur est une véritable réussite.
→ Lire l’artcle complet sur Benshi : htps://guide.benshi.fr/flms/mia-et-le-migou/208
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Des ressources pédagogiques ont été rédigées sur le flm. Elles proposent des pistes de réfexions et des actvités à metre en
place avant et après la séance. Nous vous invitons à les consulter :
Documents sur le site du distributeur GEBEKA Films :
Dossier de presse : la genèse du flm, les personnages, entreten avec le réalisateur et zoom sur la musique et les voix du flm
Dossier pédagogique : analyses, actvités autour des personnages, de la musique et du Migou qui est en chacun de nous.
→htps://www.gebekaflms.com/fches-flms/mia-et-le-migou/

Sélecton de dossiers pédagogiques :
- Avec bon nombre d’actvités à metre en place avec vos élèves

→ htps://www.ipefdakar.org/IMG/pdf/mia_pistes_peda_instt_fr_liban.pdf

- Pour aller plus loin

→ htps://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/3701/Mia_et_migou.pdf

AUTRES PISTES
Avant la séance
Jeux de décryptage autour de l’afche du flm (la première) : que voit-on ? Où sommes nous ? A qui pourrait appartenir la main ?
→ À partr du ttre et de l’image : imaginer l’histoire du flm
→ Actvités manuelles : imaginer, dessiner la créature étrange à qui appartent la main, le Migou.
→ Comparer avec d’autres afches du flm (ci-dessus de gauche à droite : deux afches française, une afche taïwanaise et une
afche américaine) : présence des personnages, les caractéristques, les postures diférentes, etc.
Après la séance
Jeux d’écoute autour de la bande originale du flm composée par Serge Besset :
→ À quel moment avez-vous entendu ces musiques ? Que vous évoquent-elles ? Douceur/danger/confance/tristesse/etc. Travail
autour des émotons
Bande originale du flm : htps://www.musicme.com/Olivia-Ruiz/albums/Mia-Et-Le-Migou-(B.o.f.)-3299039923328.html
→ Compléter l’approche écologique du flm en écoutant la chanson du générique de fn Arrêtons tous les blablas
Texte Arrêtons tous les blablas : htps://www.grignoux.be/fr/dpview?iddp=272&preview=true
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