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AVANT LE FILM
Dès le Jtre, Mini se place avant les voleurs. Son prénom écrit en plus
gros caractère que la suite impose le jeune scarabée comme le personnage
principal du ﬁlm. La typographie rejoue le placement des personnages dans
l’aﬃche : Mini, au centre, est placé juste devant les deux voleurs. Les trois
personnages semblent former une équipe. Le leader étant Mini car il est placé
devant. Mini a le bras écarté comme s’il présentait ses acolytes. Ils ont tous le
sourire et l’ambiance est à la rigolade. Des sourires pour narguer, une main
devant la bouche pour mimer la bêJse en cours: leurs gestes annoncent un
spectacle à venir.
Le placement des personnages dévoile l’une des caractérisJques
esthéJques du ﬁlm à savoir la profondeur de champ. Le plus souvent, les
scènes en extérieur se caractérisent par des strates de décors qui se
superposent pour rendre une impression de profondeur. Sur l’aﬃche, les ﬂeurs
sont en amorce au premier plan, puis Mini est au deuxième et les voleurs au
troisième plan. Viennent après le buisson vert clair et les herbes en vert foncé
pour former le cinquième plan. Enﬁn, le ciel termine la composiJon en formant
avec le soleil l’arrière-plan. L’univers du ﬁlm et de son créateur Flemming Quist
Møller est d’emblée visible grâce à ceoe aﬃche qui donne également une idée
assez juste de l’importance des couleurs foisonnants dans l’ensemble du ﬁlm.
Le noir porté par les voleurs rompt l’harmonie des couleurs aux teintes douces
et préﬁgure des perturbaJons à venir dans la forêt.
L’aspect musical du ﬁlm est peu présent dans l’aﬃche, hormis
l’apparence punk des voleurs dont les antennes évoquent subJlement les
notes de musiques, ainsi que la phrase prononcée par l’un deux ( bulle jaune ).
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AVANT LE FILM

ACTIVITÉS

1. Regardez bien l’affiche du film et essayez de trouver :
Qui est Mini ?

………………………………………………

Qui sont les voleurs ?

………………………………………………

Où est le miel ?

………………………………………………

2. Maintenant essayez d’imaginer :
Pourquoi s’appelle-t-il Mini ?

………………………………………………………………………………………………
Quelles attudes ont les personnages ?

………………………………………………………………………………………………
Puisqu’il y a du miel, quels autres insectes peut-on aussi rencontrer pendant le ﬁlm ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
3. Cherchez dans l’affiche les couleurs suivantes :
Bleu – jaune – rouge – vert – violet – orange – rose – blanc – noir – marron.
Coloriez dans les cercles les deux couleurs que l’on retrouve le plus.

4. À votre avis : Soulignez la bonne réponse :
Dans quel endroit l’histoire va-t-elle se dérouler ? En ville – Dans la forêt – A la montagne – A la plage
En quelle saison ? Printemps – Eté – Automne - Hiver
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COMPRÉHENSION

ACTIVITÉS

1. À qui appartiennent les objets suivants ?

Chenille

Toile

Amstrong

Mini

Miranda

Araignée

Marielle

Narguilé

Vélo

Monocycle

Mini-tambours

Pot de miellat
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COMPRÉHENSION

ACTIVITÉS

2. Le voyage de Mini

Remeoez les étapes du voyage dans l’ordre en numérotant de 1 à 10.

1. Mini voyage avec le cirque.
2. Mini fait tomber Nina.
3. Mini s’enfuit dans le bois aux frênes.
4. Mini rencontre des voleurs.
5. Mini vole le miel dans la ruche.
6. Mini est le prisonnier des jumelles.
7. Mini retrouve Morvax.
8. Mini découvre la cacheoe des voleurs.
9. Mini retourne au cirque.
10. Mini fait de la musique.
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COMPRÉHENSION

ACTIVITÉS

3. Menez l’enquête

À vous de chercher les voleurs cachés dans les images ci-dessous.
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COMPRÉHENSION

ACTIVITÉS

4. Le jour ou la nuit ?

Entourez le soleil si l’image se passe le jour et la lune si c’est la nuit.
1

2

3

4

5

6

Lorsque les images se passent la nuit, la couleur que l’on voit le plus est le
Lorsque les images se passent le jour, les couleurs que l’on voit le plus sont

COLORIEZ
LES CERCLES.

8

LES INSECTES
Pour raconter l’histoire, les réalisateurs prennent des libertés par rapport au monde des insectes. Toutefois, la base sur laquelle
s’établit la ﬁcJon n’est pas sans véracité. Témoin d’une volonté de faire découvrir le monde des insectes aux jeunes spectateurs, une
certaine authenJcité est visible en toile de fond.
Les abeilles ont bien une reine qui dirige la ruche dans laquelle le miel est stocké. La mort qu’elles inﬂigent aux insectes avec leur
dard condamnent aussi l’abeille qui pique. Les fourmis ont bien, elles aussi, une reine qui dirige la colonie formée de fourmis
travailleuses, de fourmis soldats. L’élevage des cochenilles par les fourmis pour le miellat (substance sucrée sécrétée par l’anus) est bien
réel. Ce n’est pas un hasard non plus si deux soldats s’occupent des cochenilles puisqu’en échange du miellat, les fourmis assurent leur
protecJon.
Puis les papillons qui se nourrissent du nectar des plantes grâce à leur trompe, l’araignée qui aoend près de sa toile qu’un insecte
se fasse piéger, la chenille qui vit sur les feuilles, les mousJques qui font leur réappariJon dès l’arrivée des beaux jours, le bousier vivant
dans la gadoue (maJère ressemblant aux excréments) sont d'autres exemples de ce désir des cinéastes de parJr de faits naturels pour
pouvoir développer les situaJons narraJves et caractériser les personnages. Le chant des sauterelles qui donne le charme à la nature
esJvale se retrouve chez Bernadeoe, dont la chanson envoûte et émeut les autres insectes.
L’idée d’un cirque mené par des puces ne déroge pas à ceoe règle. Ce type de spectacle, en vogue au début du XXème siècle,
consistait en un dressage de puces pour des numéros de funambulisme, de cyclisme… Soit tant d’images qui, détournées, se retrouvent
dans le ﬁlm.

Des fourmis élevant des cochenilles

Des puces de cirque Jrant un carrosse.
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LES INSECTES

ACTIVITÉS

1. Les personnages

Coloriez les cercles au-dessus des images pour regrouper les familles.
FOURMIS (au feutre noir) – CIRQUE (au feutre bleu) – VOLEURS (au feutre rouge) – ABEILLES (au feutre jaune).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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LES INSECTES

ACTIVITÉS

2. Retrouvez les insectes

Retrouvez les insectes en soulignant l’image de la même couleur que le nom ou notez le nom des insectes sous
chaque image, si vous savez écrire : SCARABEE – PUCE – BOUSIER – MOUSTIQUE – COCHENILLE – ARAIGNEE –
PAPILLON – BOURDON – SAUTERELLE – SCARABEE RHINOCEROS – CHENILLE

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….
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LES INSECTES

ACTIVITÉS

2. Retrouvez les insectes

Voici des images des vrais insectes. Soulignez les images de la même couleur que le nom ou notez le nom des
insectes sous chaque image, si vous savez écrire : SCARABEE – PUCE – BOUSIER – MOUSTIQUE – COCHENILLE –
ARAIGNEE – PAPILLON – BOURDON – SAUTERELLE – SCARABEE RHINOCEROS – CHENILLE

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….
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LES INSECTES

ACTIVITÉS

3. Possible ou pas?

Voici des images du ﬁlm. Si ce que vous avez vu dans le ﬁlm est possible dans la nature, coloriez la case en vert.
Si c’est impossible dans la vraie vie, coloriez-la en rouge.
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1

3

Les fourmis ont une reine.

Les sauterelles chantent.

6

7

La Reine est la maman.

11
Les moustiques font du
vélo.

Les fourmis élèvent des
cochenilles.

8

Les puces font du cirque.

12

Les cochenilles font du
miellat.

13
Les chenilles fument.

4

Les araignées tissent des
toiles.

5
Il existe des fourmis
travailleuses.

9

Les papillons se
nourrissent dans les fleurs.

10

Les abeilles vivent dans
une ruche.

14

Les abeilles ont une reine.

15
Une puce peut être
funambule.

Un bousier vit dans la
boue.
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L’ÉDUCATION
- UN FILM D’ÉDUCATION Parmi les personnages de Mini et les voleurs de miel, on retrouve de nombreux enfants. Le rapport qu’ils entreJennent avec les adultes qui les élèvent
joue un rôle essenJel sur leur comportement et leurs senJments. De nombreuses péripéJes du scénario ont pour origine les relaJons enfants - adultes.
Nina excuse Miranda lorsque Mini l’accuse de faire « sa crâneuse » puis rit de bon cœur lorsque la puce jeoe un fruit au visage du peJt scarabée. Le
senJment d’infériorité de Mini vis-à-vis de Miranda s’accroit par ce manque de protecJon, involontaire, de Nina. Miranda se croit, dès lors, autorisée à rabaisser
Mini. Bien que son arrogance soit connue des adultes – son père minimise sa victoire sur Amstrong pour ne pas qu’elle s’emballe trop – nul adulte du cirque ne
prend la défense de Mini. Après l’accident, le scarabée caché derrière les feuilles n’entend que réprobaJons et menaces de puniJons, ce qui l’amène à fuir dans le
bois aux frênes. Son atrance pour les voleurs s’explique par le discours malicieux et manipulateur de Bouseman. Témoin de l’accident, le bousier a parfaitement
compris où se situait la faiblesse de Mini. Voilà pourquoi ses menaces et sa démonstraJon de force s’accompagnent d’une mise en conﬁance. A sa peJte taille,
que Mini vit comme un problème, Bouseman lui rétorque « on te trouvera des peJtes choses à faire » ; au senJment de délaissement « tu as tout pour faire un
parfait peJt voleur ». Le basculement de Mini et son atrance pour les voleurs est possible car Bouseman le réconforte et l’intègre. Rapidement le scarabée
comprend que les voleurs ne sont pas allés le récupérer lorsqu’il fut arrêté par les abeilles et qu’ils se servent de lui. En retournant au cirque, il est également
touché par les marques d’aﬀecJon que lui témoigne Miranda. Autonome et brillante au cirque, elle l’est également moralement puisqu’elle assume pleinement
sa responsabilité dans la fugue de Mini et cherche à réparer son erreur. C’est elle qui, à la ﬁn, encourage Mini à rejouer du tambour et à s’entraîner au jonglage.
Ces manques de protecJon et de défense ressenJs par Mini s’opposent à la relaJon entre Elvis et son grand-père. Lorsque les princesses abeilles se
prennent d’aﬀecJon pour la peJte larve, son grand-père parvient à l’empêcher de subir le sort de Mini. Le fait même que le scarabée soit tombé dans l’escarcelle
des jumelles aoeste d’un manque de protecJon de la part de ses tuteurs.
Le même type d’opposiJon se retrouve chez les Reines. Si la fourmi promène ses ﬁlles et transmet la politesse, l’abeille ne se préoccupe que très peu de
ses ﬁlles, préférant se consacrer au repos et à son apparence. Le mauvais caractère et les caprices des grandes jumelles s’expliquent par l’éducaJon reçue. La
Reine en subit d’ailleurs les conséquences puisque, devenues adolescentes, ses ﬁlles se consacrent sans pudeur aux bourdons. Elle tente bien de reprendre son
rôle de mère, mais il est trop tard.
Morvax est élevé par une famille de voleurs. Sans cesse rabaissé « bougre de peJt cornichon », « ferme ton clapet sale mioche », menacé « tu recevras
mon poing sur ton nez », « un coup de pied dans le derrière », il ne vit pas une enfance sereine. Morvax est aussi un enfant qui s’ennuie. Il aoend seul à la porte
de la cacheoe et sa mère lui interdit de jouer avec Miranda. N’ayant pas d’amis, il s’amuse en reproduisant les valeurs transmises par son environnement. Mal
élevé, dans tous les sens du terme, il montre ses fesses et embête l’araignée. La vulgarité et le sens de la provocaJon lui sont naturels. Evidemment, le prénom
que ses parents lui ont donné, Morvax, joue sur la saleté du garçon qui pète et qui a constamment la morve au nez. Pourtant lorsque Mini se libère des abeilles,
Morvax le retrouve avec joie car il a enﬁn un copain avec qui jouer. La parJe de cache-cache montre que ce jeune enfant n’a pas un mauvais fond.
Mini et les voleurs de miel s’achève par une chanson qui proclame : « La tolérance, l’amiJé, la genJllesse, l’aﬀecJon sont de vraies valeurs qu’ensemble
nous partageons ». Ces quatre valeurs simples aoestent de l’intenJon de Flemming Quist Møller et Jannik Hastrup de parler à la fois aux enfants et aux adultes
tout en élaborant un mini traité d’éducaJon : « Nous voulions, comme à chaque fois que nous réalisons un ﬁlm pour enfants, que les plus peJts puissent prendre
part à l’histoire, sans pour autant oublier l’adulte qui va l’accompagne à la séance ».
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L’ÉDUCATION

ACTIVITÉS

1. Parmi ces enfants, qui fait ces bêtises dans le film? Reliez les acJons au personnage.

Embêter l’araignée.

MIRANDA

LES JUMELLES ABEILLES

Lancer un fruit au visage.

MINI

ELVIS
Maltraiter les petits.

LES JUMELLES FOURMIS

Voler du miel aux abeilles.

MORVAX
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L’ÉDUCATION

ACTIVITÉS

2. Retrouvez les adultes qui élèvent les enfants du film.
2

6

4

1

1

3

B

A

5

D

C

F

E

16

AU-DELA DES ANIMAUX
« Je me sers d’animaux pour instruire les hommes » Jean de la Fontaine.
Le cirque fait son appariJon dans ce bout de nature comme il le ferait dans un village. A peine arrivé pour les représentaJons de
printemps, il est l’objet de remarques désobligeantes de la part d’un papillon qui accuse ces « étrangers » de perturber la tranquillité
ambiante. Tandis que les diﬀérents personnages vivant en ce lieu apparaissent au fur et à mesure, se révèle une société enJère qui, tout
en respectant la caractérisaJon des insectes, ressemble à une organisaJon humaine.
Du bébé au grand-père, des bandits vivant en marge dans les bois au palais de la reine des abeilles, de la xénophobie à la
tolérance, la poignée d’insectes peint une véritable galerie humaine où tous les âges, caractères et strates sociales sont présents. On y
trouve des ouvriers, des agriculteurs avec leur bétail, d’anciens soldats et des gardes. La jusJce y est incarnée par Charles-Hubert.
L’éducaJon, nous l’avons vu, jalonne aussi ceoe société selon diﬀérents modèles. L’opJmisme de Marielle et des musiciens tranche avec
le caractère de la chenille qui, du haut de sa feuille, surplombe les personnages de ses conseils, non pour prodiguer une parole sage mais
pour répandre le pessimisme et le conservaJsme.
Ce désir d’être représentaJf d’une société enJère permet au ﬁnal de meore deux organisaJons apparemment semblables en
opposiJon : le royaume des abeilles et celui des fourmis.

A- Le royaume des abeilles.
Le premier royaume se calque sur un modèle de monarchie absolue. La ruche est un palais majestueux, doré à l’extérieur et
arborant à l’intérieur de grands espaces vides aux murs alvéolés. La reine, narcissique, délaisse autant l’éducaJon de ses ﬁlles que
l’exercice du pouvoir. Elle délègue la jusJce à son valet Charles-Hubert qui, entre snobisme, ﬂagornerie et zèle joue à la fois le juge, le
procureur et l’avocat. Les pouvoirs et les contre-pouvoirs sont dans les mêmes mains. La jusJce n’est qu’un jeu de rôle, une farce. Les
sancJons issues de ce procès sont d’une grande sévérité – peine de mort réclamant le sacriﬁce d’une abeille ou travaux forcés à
perpétuité. Surtout, les lois se plient aux caprices des deux princesses. Le zèle et le dédain de Charles-Hubert se répercutent aussi sur les
deux gardes qui prennent un malin plaisir à uJliser leur peJt pouvoir pour humilier Amstrong en lui demandant d’éloigner sa bicycleoe.
Enﬁn, le miel, fabriqué par les abeilles, s’entasse dans la cave et semble n’être desJné qu’à la famille royale. «Les abeilles refuseraient de
nous le donner » déplore Amstrong lorsqu’il apprend la revendicaJon des voleurs. Le royaume des abeilles se base sur un modèle de
privilèges et de cour, ce que le clavecin qui accompagne les scènes au palais conﬁrme.
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AU-DELA DES ANIMAUX
B- Le royaume des fourmis.
Si le monde des fourmis est aussi une monarchie puisqu’une reine est à la tête, son pouvoir se limite à l’autorisaJon des
ouvriers d’assister au spectacle et à l’éducaJon de ses jumelles (1). Ces dernières sont en plein apprenJssage de la politesse. La
fourmilière n’apparait jamais ! Celle qui semble détenir du pouvoir est Marielle, la fourmi responsable de la traite des
cochenilles qui est à la fois exigeante, travailleuse et généreuse. Le miel, produit de luxe chez les abeilles s’oppose au miellat
des fourmis qui a l’avantage d’être plus abondant. Marielle en oﬀre régulièrement aux enfants et aux invités. Chez les fourmis
la nourriture est pour tous. Ensuite, Marielle échafaude un plan pour récupérer le vélo en tenant compte des autres avis. Il est
de fait intéressant de voir apparaître la chenille s’inquiéter du fait que le pouvoir détenu par Marielle pourrait dégénérer en
une « dictature ». Si la remarque est infondée, puisqu’au contraire les insectes s’unissent volontairement pour agir, elle
conJnue de prouver que le ﬁlm aborde frontalement la quesJon du pouvoir. Enﬁn lorsque les voleurs sont piégés, la sancJon
est concertée et acceptée par le peuple. Marielle apporte ses idées tout comme Amstrong et Nina sans dominer. C’est dans
l’intérêt commun (traire les cochenilles tout en éduquant les malfrats pour qu’ils ne recommencent plus) que se tourne la
puniJon. Au « c’est notre seul talent » de Bouseman, la réponse est l’éducaJon et le pacte de conﬁance (le serment de ne plus
voler).
Ce sont donc deux modèles de gouvernement qui cohabitent dans Mini et les voleurs de miel. S’il s’achève sur une
réconciliaJon et une union des insectes, ce ﬁlm danois prend parJ pour un modèle démocraJque. Une fois encore, les
réalisateurs conJnuent de mulJplier les sens de lectures pour élaborer un véritable ﬁlm éducaJf.

(1) Frederik de Danemark, prince hériJer du trône a eu avec son épouse, la Princesse Mary, deux jumeaux en 2011 : Prince Vincent et Princesse Joséphine.
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AU-DELA DES ANIMAUX

ACTIVITÉS

Découpez les images et collez-les dans le tableau.

LES ABEILLES

LES FOURMIS

LA REINE

LA REINE

LES JUMELLES

LES JUMELLES

LE MIEL

LE MIELLAT

PRODUIT DU MIEL

PRODUIT LE MIELLAT

DES GARDES

DES GARDES
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LA MUSIQUE
- LES ÉMOTIONS DE LA MUSIQUE Ponctué par des chansons, Mini et les voleurs de miel fait de la musique un enjeu essenJel. En plus d’un emploi classique, à
savoir un accompagnement des acJons et des émoJons, la musique est présente dans le cadre par un orchestre, un groupe de
méchants habillés en punks, une ballerine et un wagon enJèrement décoré d’instruments. Certains prénoms du ﬁlm, Elvis, Nina ou
Amstrong trouvent des occurrences avec des célèbres musiciens.
L’orchestre est à l’ouverture et à la clôture du ﬁlm. Entre les deux, le groupe n’apparait qu’une fois pour épancher les états d’âme
d’Amstrong. Tel un chœur anJque, il informe du contexte « le printemps qui arrive », « souhaite la bienvenue » au cirque et rassure les
personnages « tout ﬁnira bien ». Quasi immobile, le groupe ne parJcipe pas à l’acJon du ﬁlm mais commente l’acJon, au mieux, il ne fait
que réintégrer Mini, parJ en tournée avec le cirque. Malgré sa rareté, cet orchestre est remarquable par sa diversité. Au même Jtre que
l’ensemble change d’amplitude (on a à la fois des solos, des duos, trios, quatuors et quinteoes), les registres et les foncJons de leur
musique sont en constantes variaJons. La musique sert d’abord à déclarer son amour « Très Chère Bernadeoe », puis à accompagner
l’arrivée du cirque. Elle permet aussi de donner espoir « Ne baisse pas les bras » ou à laisser s’exprimer sa tristesse « Amstrong … qu’elles
coulent tes larmes » accompagné d’un violoncelle mélancolique. A la ﬁn, le groupe joue pour faire la fête et unir tous les personnages.
Même si sa présence est rare, l’orchestre montre un éventail des possibles de la musique : exprimer l’amour et la tristesse, faire renaître
l’espoir et rassembler dans la joie. L’autre chanson du ﬁlm « Bouseman » (le bluesman) dévoile une autre faceoe : créer l’inquiétude et la
peur.
Ces émoJons s’aﬃnent lorsque la source musicale n’est plus visible dans le champ. La musique apporte alors un surplus de sens
au ﬁlm et des nuances aux gammes des senJments. La scie musicale traduit la fascinaJon et l’étrangeté du tour de magie de la puce qui
se disloque et disparaît dans son chapeau avant de se reformer. Les intrépidités de Mini, qui s’enfonce dans les bois, s’accompagnent
d’un harmonica qui manifeste à la fois le désir de liberté et l’inquiétude. La guitare électrique suit les mauvais coups des voleurs punks
tout comme le clavecin souligne la magniﬁcence désuète qui règne dans la ruche royale. Le cache-cache entre Mini et Morvax ou les
chatouillis de Miranda sur Amstrong laissent entendre les mêmes instruments : saxophone, guitare sèche et percussions qui forment le
thème musical du jeu.
Enﬁn la musique conﬁrme ce que l’image montre : un garde chez les fourmis entonne un chant militaire, aussitôt une caisse claire
se fait entendre ; la chenille fume son narguilé en portant une chéchia sur sa tête, une derbouka discrète complète la caractérisaJon
orientale du personnage.

20

LA MUSIQUE

ACTIVITÉS

1. Retrouvez les instruments.

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

TRIANGLE
CYMBALES
SAXOPHONES
LYRE
ORGUE
GROSSE CAISSE

…………………………………..
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LA MUSIQUE

ACTIVITÉS

2. Comptez le nombre de musiciens et trouvez le nom de l’ensemble en vous aidant des mots de l’encadré.

TRIO
Combien y a-t-il de musiciens?
…..
…………………………

Combien y a-t-il de musiciens?
…..
…………………………

QUATUOR
SOLO
QUINTETTE

Combien y a-t-il de musiciens?
…..
…………………………

Combien y a-t-il de musiciens?
…..
…………………………

DUO

Combien y a-t-il de musiciens?
…..
…………………………
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LA MUSIQUE

ACTIVITÉS

3. Voici les chansons du film. A quoi servent-elles?

Collez dans les cases les émoJons qui correspondent aux chansons.
1

2

3

Se consoler

Faire peur
Amstrong pleure sans peurs oui pleure,
Laisse doncE s’exprimer ton cœur.
Qu’elles coulent tes larmes,
Faut baisser les armes,
Apaiser ton esprit,
Mon pauvre tout peJt.

Ne baisse pas les bras mon ami.
Même quand le desJn te trahit,
Il ne faut pas pleurer mon cher copain,
Garde le sourire tout ﬁnira bien.
Oui garde le sourire tout ﬁnira bien.

La tolérance, l’amiJé,
La genJllesse l’aﬀecJon,
Sont des vraies valeurs qu’ensemble
nous partageons.

Garder espoir

4

6

5

Être amoureux

Lorsque la lune luit, nous sommes des voleurs,
On se fauﬁle sans un bruit,
Dans les bois noirs de la nuit.
Comme on est très bizarres,
On devient votre cauchemar.

Ecouter Mini c’est magique,
Il est né pour faire de la musique.
On s’agite on bouge on danse,
Quand il joue et qu’il balance.

Très chère Bernadeoe, tu ferais mon bonheur
Si seulement je pouvais gagner ton cœur.
Le mien ne bat que pour toi
Oh laisse-moi te donner, l’amour qui brûle en moi.

Danser

Faire la fête
tous ensemble
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LA MUSIQUE

ACTIVITÉS

Voici les paroles des chansons, si vous voulez chanter.

On m’appelle Bouseman le gros pourri,
Je me vautre dans la gadoue depuis que j’suis p’Jt.
Maintenant j’ai grandi et me v’là ici
[Oh oui il a grandi et le v’la ici]
Bientôt vous serez tout tremblants,
Quand il poussera son rire dément:
Oh Oh Oh Ah Ah Ah
Oh Oh Oh Ah Ah Ah
Oui l’eﬀroi vous accable, pauvres minables
Lorsque la lune luit, nous sommes des voleurs,
On se fauﬁle sans un bruit,
Dans les bois noirs de la nuit.
Comme on est très bizarres,
On devient votre cauchemar.
[Comme on est très bizarres, on devient votre
cauchemar]
Il terrorise et il matraque,
Avec des rires des mots qui claquent,
Oh Oh Oh Ah Ah Ah
Oh Oh Oh Ah Ah Ah
Oui l’eﬀroi qui l’accable, ce peJt minable
Oh Oh Oh Ah Ah Ah
Eh Eh Eh Eh

Ecouter Mini c’est magique,
Il est né pour faire de la musique.
On s’agite on bouge on danse,
Quand il joue et qu’il balance,
On s’agite on bouge on danse
Quand il joue et qu’il balance
Regarder Mini, c’est magique
Se desJnée c’est la musique
Quand il tape, tape en tempo,
Sonnent les percussions et c’est beau.
Quand il tape, tape en tempo,
Sonnent les percussions et c’est beau.
Regarder Mini c’est magique,
Il a l’virus de la musique.
C’est une vraie machine rythmique,
Quand il joue c’est fantasJque.
C’est une vraie machine rythmique,
Quand il joue c’est fantasJque.

Très chère Bernadeoe, Tellement sensible
Ressens-tu l’printemps qui arrive?
La brise caresse ta joue,
Et couvre de baisers, ton joli front si doux.
Très chère Bernadeoe, tu ferais mon bonheur
Si seulement je pouvais gagner ton cœur.
Le mien ne bat que pour toi
Oh laisse-moi te donner, l’amour qui brûle en moi.

Dansez mes amis,
MousJques, mouches et fourmis.
Une jolie fête qui jamais ﬁnit.
Mini est rentré chez lui enﬁn,
Mini notre meilleur copain.
La tolérance, l’amiJé,
La genJllesse l’aﬀecJon,
Sont des vraies valeurs qu’ensemble nous
partageons.
Lorsque l‘on est tous sincères
Et que l’on aide ses frères,
Quel que soit notre desJn, ensemble on est si bien!
Les toutes peJtes bébêtes,
Dans les bois font la fête,
Célébrant ainsi l’aventure de Mini.
Mini est rentré chez lui enﬁn
Mini on l’aime vraiment bien
La tolérance, l’amiJé, la genJllesse l’aﬀecJon,
Sont des vraies valeurs qu’ensemble nous
partageons.
Lorsque l’on est tous sincères
Et que l’on aide ses frères,
Quel que soit notre desJn, ensemble on est si bien!
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PRATIQUES

ACTIVITÉS

- CRÉER SON FLIP-BOOK Dans un dessin animé, les dessins ne bougent pas. On a ceoe impression, mais c’est une illusion. Quand on fait déﬁler très vite
les dessins un peu diﬀérents les uns les autres, on croit que les personnages ou les personnages ou objets bougent.
PRATIQUER POUR MIEUX COMPRENDRE
Observez toutes ces images. Vous pouvez voir qu’elles ne sont jamais pareilles.
Découpez-les et collez-les les unes sur les autres. La 35 étant la dernière image collée et la 1 la première image du peJt livre
créé. Faites déﬁler les pages pour recréer la course.

1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

11

12
26

13

14

15

16

17

18

19

20
27

21

22

23

24

25

26

27

28
28

29

30

31

32

33

34

35
29

PRATIQUES

ACTIVITÉS

- ABECEDAIRE -

Découpez les images ci-dessous et collez-les dans l’abécédaire.

30

PRATIQUES

ACTIVITÉS

- ABECEDAIRE -

Suite.
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PRATIQUES

ACTIVITÉS

- ABECEDAIRE -

A

B

C

D

ABEILLES

BOUSEMAN

COCHENILLE

DANSEUSES

E

F

G

H

ÉTOILE

FUNAMBULE

GARDIENS

HERBES

I

J

K

L

INSTRUMENTS

JUMELLES

KLEPTOMANE

UNE LANCE

M

N

O

P

MUSICIENS

NARGUILÉ

OUVRIERS

PAPILLON
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PRATIQUES

ACTIVITÉS

- ABECEDAIRE -

Suite.
Q

R

QUATRE

RUCHE

S

T

U

SCARABÉE

TOILE D’ARAIGNÉE

ÊTRE UNI

V

W

X

VÉLO

WAGON

XYLOPHONE

Y

Z

YEUX

ZÉBRURE
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COLORIAGE

34

SOLUTIONS
- AVANT LE FILM 1. Mini est au centre. Les voleurs sont derrière. Il y a trois pots de miel par terre.
2. Car il est pe:t. Ils volent le miel et font des grimaces. Des abeilles.
3. .
4. Dans la forêt. Printemps.

- COMPRÉHENSION 1. Chenille-narguilé; Miranda-monocycle; Armstrong-Vélo; Araignée-toile; Mini-tambours; Marielle-pot de miellat.
2.

3.

2
6 10
5 3
4
1 9
7
8

4

4. Jour (1-2-6)

Nuit (3-4-5)
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SOLUTIONS
- LES INSECTES 1. FOURMIS 1-6-10-16

CIRQUE 2-8-9-17-18

VOLEURS 3-11-13-15-19

ABEILLES 4-5-7-12-14

2.

PUCE

COCHENILLE

PAPILLON

CHENILLE

BOUSIER

MOUSTIQUE

MOUSTIQUE

ARAIGNÉE

SCARABÉE RHINO.

SCARABÉE

PUCE

SCARABÉE

BOURDON

SAUTERELLE

36

SOLUTIONS
- LES INSECTES - (SUITE)
2.

BOURDON

SAUTERELLE

SCARABÉE RHINO.

BOUSIER

CHENILLE

SCARABÉE

COCHENILLE

ARAIGNÉE

MOUSTIQUE

PAPILLON

PUCE

3. VRAI (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14)

FAUX (11-12-15)
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SOLUTIONS
- L’ÉDUCATION 1. Morave embête l’araignée - Miranda lance un fruit au visage - Les jumelles abeilles maltraitent les pe:ts - Mini vole du miel
dans la ruche
2. 1-D; 2-F; 3-C; 4-B; 5-A; 6-E
- AU-DELA DES ANIMAUX -

LES
ABEILLES

LES
FOURMIS

LA REINE

LA REINE

LES JUMELLES

LES JUMELLES

LE MIEL

LE MIELLAT

PRODUIT DU
MIEL

PRODUIT LE
MIELLAT

DES GARDES

DES GARDES

- LA MUSIQUE 1.
TRIANGLE

ORGUE

CYMBALES

SAXOPHONES

LYRE

GROSSE CAISSE
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SOLUTIONS
2.

1-SOLO; 2-DUO; 3-TRIO; 4-QUATUOR; 5-QUINTETTE

3.

1-

2-

3-

4-

A

B

ABEILLES

5-

6-

- ABECEDAIREC

D

BOUSEMAN

COCHENILLE

DANSEUSES

E

F

G

H

ÉTOILE

FUNAMBULE

GARDIENS

HERBES

I

J

K

L

INSTRUMENTS

JUMELLES

KLEPTOMANE

UNE LANCE

M

N

O

P

MUSICIENS

NARGUILÉ

OUVRIERS

PAPILLON
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SOLUTIONS
Suite.

Q

R

QUATRE

RUCHE

S

T

U

SCARABÉE

TOILE D’ARAIGNÉE

ÊTRE UNI

V

W

X

VÉLO

WAGON

XYLOPHONE

Y

Z

YEUX

ZÉBRURE
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