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Jasper, pingouin explorateur

Résumé du film
Jasper est un pingouin curieux : il rêve de découvrir ce qui se cache derrière les icebergs. 
Pourtant, le professeur des pingouins est bien clair à ce sujet : il n’y a rien au-delà de la 
banquise !

Le jour où il doit garder son petit frère Junior, Jasper aperçoit un drôle d’oiseau vert qui ne 
ressemble pas du tout à un pingouin. Il porte aussi un drôle de nom, Kakapo, et se gonfle 
lorsqu’il a peur.

Jasper a fait une grande découverte ! Il court donc avertir sa famille, mais aucun pingouin 
ne le croit. Il retourne donc voir le curieux oiseau pour vérifier s’il n’a pas rêvé et aperçoit un 
immense iceberg en métal. Mais quel est cet objet étrange ?

Envahi par la curiosité, Jasper grimpe sur cet iceberg. Il découvre alors que cette curieuse 
montagne est un bateau et qu’une gentille petite fille, Emma, y vit.

Jasper, son petit frère Junior et Emma s’embarqueront alors dans une aventure périlleuse 
pour aider un oiseau peureux à récupérer ses œufs volés. Ils devront affronter le  
méchant Docteur Block, un chat féroce et faire face à l’incrédulité des adultes.

Ensemble, ils apprendront à croire en leur courage  
et à faire confiance aux autres. 
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Avant la projection :  
LES PERSONNAGES

Durée : 30 minutes à 1 heure

Emma : Petite fille espiègle et imaginative, Emma s’ennuie sur le bateau de son père. Seule 
enfant de la traversée, elle s’invente des histoires incroyables pour se distraire. Elle n’hésitera 
pas à se lancer dans une aventure périlleuse pour sauver les œufs de Kakapo!

Jasper : Avant même de sortir de l’œuf, Jasper ne cessait de questionner son père : « À quoi 
ressemble le monde ? Qu’est-ce qu’il y a derrière les icebergs ? ». Son envie de connaître le 
monde va l’entraîner sur un bateau où il vivra une folle aventure ! 

Junior : Junior est le petit frère de Jasper, mais aussi son plus grand admirateur. Il le suit 
comme son ombre et se retrouve ainsi embarqué dans toutes sortes d’aventures. Bien vite, 
Junior prouvera qu’il est aussi brave que son grand frère ! 

Kakapo : Même si Kakapo est l’oiseau le plus peureux du monde, il a été engagé comme 
agent spécial dans une mission périlleuse : retrouver des oeufs de kakapo volés. Il aura 
besoin de ses nouveaux amis pour vaincre sa peur et lui prêter main forte. 

Docteur Block : Méchant comme tout, Docteur Block a inventé une limonade diabolique. 
Concoctée à base d’œufs de Kakapo, cette limonade rend les enfants craintifs et obéissants. 
Est-ce que Jasper et ses amis l’empêcheront de réaliser son plan démoniaque?

Activité d’introduction :
Le Pôle Nord

Jasper et sa famille sont des pingouins. 
Les pingouins aiment la froid, la neige et la glace.

Ils vivent là où il fait très froid : le Pôle Nord. 
Sais-tu où se trouve le Pôle Nord ? 

Les pingouins ne sont pas  
les seuls animaux à vivre au Pôle Nord ! 

Peux-tu nommer d’autres animaux qui y vivent ? 
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Pistes de discussion  
après le visionnement

durée : 15 à 30 minutes

Le Pôle Nord
Comme Jasper et sa famille, tu connais la neige et la glace. 
Peux-tu nommer d’autres ressemblances entre le Pôle Nord et le Québec ?
Peux-tu nommer des différences ? 

Peux-tu nommer des animaux qui vivent au Québec et qui, comme les pingouins, aiment la 
neige ? 

Les personnages
Seule enfant sur le bateau, Emma raconte toutes sortes d’histoires incroyables pour se 
désennuyer. Quand Emma raconte qu’il y a deux pingouins et un Kakapo sur le bateau, son 
père ne la croit pas. 

Est-ce que tu as déjà vécu une histoire incroyable comme celle de Emma ? Est-ce que tu l’as 
racontée à des adultes ? Est-ce qu’ils t’ont cru ? 
Raconte cette histoire à tes camarades ! 

Le kakapo
Le kakapo est un véritable oiseau qui vit en Nouvelle-Zélande. On l’appelle aussi perroquet-
hibou, car il vit la nuit. 

Le kakapo a des plumes vertes pour se fondre dans la végétation. Comme ses ailes sont 
trop courtes, il ne peut pas voler. 

Le kakapo mange des bourgeons, des feuilles, des fleurs, des fruits, des racines et des grai-
nes. 

Il ne reste plus beaucoup de kakapos dans le monde, car les humains l’ont trop 
chassé et ont détruit son habitat naturel. Des organismes travaillent donc à pro-

téger le kakapo afin qu’il ne disparaisse pas de la surface de la Terre. 

Quelles sont les différences entre le Kakapo du film et le vrai kakapo ? 
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Suggestions d’activités

Une nouvelle aventure  
(durée de l’activité : 30 minutes)

À la fin du film, Jasper décide de faire le tour du monde avec son amie Emma. 

Quels pays Jasper et Emma pourraient-ils visiter ?  
Quelles aventures nos deux amis pourraient-ils vivre ? 

Imagine une nouvelle aventure et dessine-la.  

Un nouvel agent spécial ! 
(durée de l’activité : 30 minutes)

Plusieurs animaux sont en danger, car les humains les ont trop chassés  
ou ont détruit leur habitat naturel. 

Pour sauver son espèce, Kakapo devient agent spécial et tente de retrouver ses oeufs. 

Si tu étais nommé agent spécial pour sauver une espèce, quel animal sauverais-tu ?  
Comment t’y prendrais-tu pour le sauver ? 

Dessine-toi en agent spécial avec l’animal que tu veux sauver. 
Compare ton dessin avec celui de tes camarades.

À l’ordinateur avec Jasper ! 
(durée de l’activité : 1 heure)

Tu as un ordinateur ? Va donc jouer avec Jasper et Junior !

Rends-toi à l’adresse : www.bacfilms.com/site/jasper/

Clique sur Jeux, sélectionne le personnage avec  
lequel tu veux jouer, puis choisis ton jeu préféré. 
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Découvre de nouveaux mots  
(durée de l’activité : 15 minutes)

Le père de Emma est capitaine. C’est donc lui qui donne tous les ordres sur le bateau.  
Il utilise alors un vocabulaire propre à la vie sur un bateau. 

Sais-tu ce que représentent ces objets ? À quoi servent-ils ?
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Colorie Jasper  
(durée de l’activité : 15 minutes)
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