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l’affiche d’un film fournit bien plus que son titre ou 
le nom des acteurs. Elle renseigne aussi sur l’histoire et le style du 
réalisateur. L’analyser permet donc de mieux se préparer à la 
projection.   
 
-Que voit-on en premier? Quels sont les éléments mis en valeur?  
 
-Quelles sont les couleurs employées ? Quelles émotions en 
surgissent ?  
 
-Dans quel pays ce film pourrait-il se passer ? 
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LE SYNOPSIS : Yannis a 14 ans et vit sur une petite île grecque qui a 
su demeurer sauvage. Lors d’un voyage à Athènes, il sauve d’une mort 
probable un jeune pélican du nom de Nicostratos. Contraint de l’élever en 
cachette pour soustraire à la colère paternelle, Yannis devient bien malgré lui 
une vedette dans son île qui se trouve transformée par le tourisme grâce à ce 
magnifique pélican blanc, le plus grand oiseau d’Europe !  
 

 
 

-Que connais-tu de la Grèce ? Peux-tu identifier ce pays sur une 
carte ?  
 
-Quels en sont les us et les coutumes ? Quelles langues y parle-t-
on?  
 
-Quelle est sa capitale ? Quels sont ses monuments importants? 
 
-Quels sont les grands événements de l’histoire qui y ont eu 
lieu? 
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L’AMITIÉ ENTRE LES HUMAIN ET LES BÊTES 
 

 
 
 
-Connais-tu d’autres films qui abordent la relation entre un 
enfant et un animal ? 
 
-Quelles sont les différences et les ressemblances entre ces 
films ? 
 
ACTIVITÉ : En te fiant aux films pour enfants que tu as déjà vu 
sur les animaux, imagine ce qui pourrait se passer entre 
Nicostratos et le petit Yannis. Compare tes idées avec celles de 
tes camarades.  
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LES RELATIONS PÈRE-FILS 
 

 
 
Le petit Yannis vient de perdre sa mère et se retrouve seul avec son 
père. Ce dernier est désemparé, colérique et de plus en plus maladroit 
avec son fils. 
 
Quand Yannis décide d’élever un pélican, il n’a pas le choix de le faire 
dans le plus grand secret pour ne pas éveiller la colère de son père.  
  

-Comment peut-on régler les conflits dans une famille ? 
 
-Comment fait-on pour s’affirmer sans faire de peine ? 
 
ACTIVITÉ : Écris une lettre à Yannis et donne-lui des conseils 
pour régler ses problèmes avec son père. Comment crois-tu qu’il 
devrait s’y prendre pour convaincre son père de garder l’oiseau ? 
 
 
 


