l’ours le plus fort du monde

Un ﬁlm de CHRISTIAN RYLTENIUS
2014 • Suède • 63 min • VF • Couleur • A PARTIR DE 4 ANS
Bamse est l’ourson le plus fort du monde grâce au « miel du tonnerre » concocté par sa
grand-mère. Il lui procure une force incroyable ! Ainsi, il protège et aide tous ceux qui
sont en danger ou malheureux, et tout le monde l’aime dans son village.
Mais un ennemi mystérieux kidnappe sa grand-mère. Bamse va devoir braver les
dangers de la forêt des Trolls pour la délivrer des griffes des méchants... Heureusement,
il est accompagné par la petite Marianne qui n’a pas froid aux yeux !
Bamse est un personnage incontournable de la culture suédoise créé en 1966 par Rune
Andréasson. A travers des bandes dessinées, des séries télévisées mais aussi au cinéma,
où Bamse au pays des voleurs (2014) fut un énorme succès, Bamse fait toujours autant rêver les petits Suédois. Dans ce film de cinéma plein d’inventivité et de rebondissements, à
l’univers enchanteur, l’irrésistible ours au grand cœur transmet aux plus petits des valeurs
humanistes et écologiques.

Dépliant conçu et réalisé par Malavida, 2018.
Crédits photographiques : © Malavida.

Après le ﬁlm

Le monde de Bamse

AIDE MARIANNE À SAUVER BAMSE
EN TROUVANT LE BON CHEMIN
DANS LA FORÊT !

Le personnage imaginé par Rune Andréasson est porteur de valeurs humanistes. Il est un
modèle pour ses petits lecteurs. Avec les années, Bamse a permis à ses créateurs d’aborder
des problèmes de société, des questions touchant au politique et au vivre-ensemble. Les
aventures de l’ours le plus fort du monde défendent un modèle de vie idéale, où chacun
se montre bon et généreux avec autrui. La vie heureuse, telle qu’elle est présentée au début du film, repose sur le respect et le souci de l’autre.

Les habitants partagent donc des valeurs communes :
• LE SENS DU PARDON : Quelques habitants du village ont un passé de hors-la-loi. Mais cela
ne les empêche pas aujourd’hui de faire pleinement partie de la communauté, de vivre et
de travailler sans subir la défiance de leurs concitoyens.
• LE REFUS DU RACISME : Peu importe l’espèce à laquelle ils appartiennent, tous les personnages peuvent être amis, boire un thé ou déguster un gâteau. L’ouverture de film montre
un village où le racisme n’existe pas.
• LA TOLÉRANCE : Le personnage de Filou décide, à la fin du film, de continuer à porter
cette robe qui lui plaisait tant durant l’attaque du train. Personne ne penserait à lui en faire
le reproche ni à le juger pour cela. A travers ce personnage, la question du genre est abordée sur un mode tendre et déculpabilisant.
• LE SOUCI DE L’ENVIRONNEMENT : La ville de Bamse s’insère parfaitement dans le paysage
dont elle fait partie. Propre, elle est surtout extrêmement verte et fleurie. La vie du village
s’organise autour d’un grand arbre ; la forêt, à proximité de la ville, est un lieu préservé. Les
enfants se déplacent en car scolaire. Loup noir prend soin des abeilles, et Bamse replante
l’arbre qu’il avait déraciné pour sauver les enfants.

Reconnais-tu les diﬀérentes espèces présentes sur cette image ?

La force n’est pas tout…

Toute une scène du film le montre vautré dans un
trône. A côté de lui, un gigantesque miroir, qui trahit
le narcissisme du personnage : son reflet est, à ses
yeux, le meilleur des compagnons !

VOICI LES SYMBOLES DE TROIS « COSTAUDS »
DU CINÉMA ET DE LA BD. LES RECONNAIS-TU ?
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Notre héros est un Gaulois, tailleur de menhir, li vit dans un village qui résiste encore et
toujours à l’envahisseur. Il est tombé dans une marmite de potion magique quand il
était petit, ce qui explique sa force, mais aussi son appétit peu commun. Avec son petit
chien Idéfix, il se régale de quelques sangliers bien grillés !
Les hommes ne sont pas les seuls à avoir l’apanage de la force ! Cette superhéroïne
de comics a elle aussi une force hors du commun. Munie de deux bracelets qui la protègent des balles et lui permettent de tirer des rayons laser, cette Amazone est aussi
armée d’un lasso. Sur son front, une couronne ornée d’un emblème bien reconnaissable.
Ses aventures ont été portées sur le petit écran dans les années 1970, et sur le grand écran
en 2017.
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Ce personnage de bande dessinée est né de l’imagination du père des Schtroumpfs.
C’est un petit garçon, en apparence bien ordinaire, qui a pourtant une force hors du
commun. Mais s’il s’enrhume, il perd toute sa puissance ! Il est notamment reconnaissable à son béret et à son écharpe.

★
Solutions :

LES VOLEURS REPENTIS
Si le monde de Bamse a son lot de méchants – des pirates, des braqueurs, des voleurs… –
ce qui compte, nous apprend le début du film, ce n’est pas ce que l’on a été,
mais ce que l’on devient.
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J’aime inventer des
objets merveilleux
et fantasques et je ne
manquerai ma sieste
sous aucun prétexte !

Très attentif aux autres,
je me montre doux et
généreux. Ma bonté fait
ressortir ce qu’il y a de
meilleur en chacun.

Je suis un peu froussard
et maladroit, mais je sais
surmonter mes craintes
quand ceux que j’aime
sont en danger !
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N’OUBLIONS PAS DEUX ALLIÉS
DE BAMSE, SANS QUI IL N’AURAIT
JAMAIS PU TRIOMPHER
DE REINARD FOX !
Marianne : La fille de Bamse est la seule de ses enfants qui a hérité de la force de Bamse, même si manger le miel du tonnerre
lui donne de terribles maux de ventre. Intrépide, elle se lance à
la recherche de son père et affronte la terrifiante forêt des Trolls.
Elle prouve qu’avec de l’intelligence et de la détermination,
même une petite ourse peut réaliser de grandes choses !
Loup noir : Ancien voleur repenti, Loup noir est devenu ami avec
Bamse. Fox exploite un moment la grande fragilité de Loup noir,
qui a longtemps connu une terrible solitude. Mais le loup finira
par surmonter ses craintes et ses doutes pour sauver la vie de
Bamse.

Le secret de la force de Bamse tient dans un aliment très précis : le miel du tonnerre que lui
prépare sa grand-mère. Mais d’où vient ce miel ?
Les fleurs et les abeilles sont dépendantes les unes des autres. Les fleurs produisent le nectar
dont l’odeur sucrée attire les abeilles. En butinant les fleurs, les abeilles se couvrent de pollen.
Elles déposent ainsi, au fil de leurs pérégrinations, des grains de pollen d’une fleur à l’autre,
ce qui permet leur fécondation. Sans elles, les arbres fruitiers auraient bien du mal à produire
de nouveaux fruits, les fleurs seraient moins nombreuses dans les jardins et les champs.
Une fois arrivée à la ruche, l’abeille dépose son nectar dans de petites alvéoles ; c’est au tour des abeilles
ventileuses de travailler : elles font s’évaporer une partie
de l’eau contenue dans le nectar, puis ferment soigneusement, avec de la cire, l’alvéole qui contient ce qui deviendra du miel. Ce miel sera utilisé pour nourrir les larves
et pour alimenter la ruche durant l’hiver. Selon la fleur sur
laquelle le nectar a été prélevé, le miel aura un goût différent.

Retrouve dans
ce petit tableau :
• le nom des personnages
sur ces deux photos
• leur activité de méchant
• leur nouveau travail !

A toi de retrouver la description et l’objet qui correspondent au bon personnage !

Bamse

La morale de Fox est bien différente. Contrairement
à Bamse, son intelligence n’a rien à voir avec la bonté. Elle lui sert plutôt à faire le mal et à accomplir ses
sombres desseins.

Les abeilles, des insectes indispensables

Les méchants

JEU A RELIER - UN TRIO DE CHOC

Saut-de-puce

Pour Bamse, tout le monde peut changer. Affirmer,
comme le fait Reinard Fox « voleur un jour, voleur toujours » est une grosse bêtise. Loup noir est la preuve
qu’avec des amis et de l’affection, on peut changer pour devenir quelqu’un de généreux,
et surtout d’heureux.

Bamse signifie en suédois « ours » ou « nounours ». Grâce à la force que lui confère le « miel
du tonnerre » de sa grand-mère, il triomphe des personnages qui menacent la paix et le
vivre-ensemble. Mais cette force n’est pas sa seule qualité, loin s’en faut. Sa bonté et sa
générosité lui ont permis de se faire nombre d’amis fidèles !
En effet, tout le miel du tonnerre du monde ne pourrait pas remplacer la force de l’amitié.
Grâce au soutien, au courage et à l’inventivité de Saut-de-puce et Carapace, notre trio
de choc pourra traverser la forêt des Trolls sans encombres !

Carapace

La confrontation entre Bamse et Reinard Fox se joue
davatange sur le plan de l’intelligence que sur celui
de la force. Le dessin animé présente en effet, davantage que deux forces brutes, deux manières de
vivre diamétralement opposées.

Les personnages principaux

Moniteurs
d’auto-école

Les
pirates

Braqueurs de
magasins de bonbons

Pillard et Filou

Cambrioleurs

Jardiniers

REINARD FOX

Abeilles en danger !
Malheureusement, les abeilles sont de moins en moins nombreuses pour de multiples raisons :
• le développement de l’agriculture intensive, qui a pour conséquence la réduction
de la biodiversité
• l’apparition de nouveaux prédateurs, comme les frelons asiatiques
• l’action des pesticides et produits toxiques que l’on répand dans les champs

Né en 2006, Reinard Fox est le nouvel ennemi attitré de Bamse
et le grand méchant du film. Particulièrement rusé et manipulateur, Reinard Fox a échafaudé un plan machiavélique pour décrocher le pouvoir, mais ses manœuvres finiront par être révélées
au grand jour !

Les apiculteurs alertent les autorités et les citoyens sur la mortalité catastrophique des
abeilles, qui a considérablement augmenté ces dernières années. Entre 1985 et 2005, les
populations d’abeilles domestiques ont chuté de 25% en Europe. Les apiculteurs désignent
comme principaux responsables les produits chimiques utilisés dans l’agriculture.

D’une époque à une autre et même d’un pays à un autre, le
renard apparaît dans les romans et les fables sous les traits d’un
personnage rusé, souvent hypocrite ; il maîtrise la belle parole
et sait se montrer particulièrement séducteur.

Les néonicotinoïdes, utilisés pour protéger les cultures des ravages de certains insectes,
touchent aussi des populations animales comme les papillons et les abeilles. En 2018, trois
de ces néonicotinoïdes ont été interdits dans la majorité des pays de l’Union européenne
pour la culture en extérieur. Mais d’autres engrais ou pesticides contiennent des néonicotinoïdes et sont autorisés sur le sol français, malgré les conséquences de ces produits sur les
animaux et les hommes.

Le Roman de Renart est un recueil médiéval de fables satiriques où un goupil, un « renard » en ancien français, du nom de Renart personnifie la ruse. Il est devenu si célèbre
que l’animal lui doit son nom avec une orthographe légèrement différente.
Dans ses Fables, Jean de la Fontaine dépeint la société dans laquelle il vit au travers
d’une galerie d’animaux qui incarnent les vices et les vertus des hommes. Souvent inspirées de fables antiques, ces histoires allégoriques ont une valeur éducative et délivrent
une morale. L’une de ses fables les plus célèbres, « Le Corbeau et le Renard », raconte
comment un renard flatte un corbeau pour lui soustraire le fromage du bec.
Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède
est un classique de la littérature pour la jeunesse de Selma
Lagerlöf. Nils, un petit garçon turbulent, est transformé en
poucet. Il voyage à travers la Suède en compagnie d’oies
sauvages, qu’il protége des attaques du renard Smirre.
Machiavélique, ce dernier cherche à se venger... Le personnage de Nils est devenu si populaire qu’il figurait même
sur les anciens billets de vingt couronnes.

Le glyphosate, présent en particulier dans le Roundup, est l’herbicide le plus répandu au
monde. Son action est cependant dénoncée depuis des années. On reproche notamment à ce produit sa forte toxicité ; il ne se dégrade pas bien dans la nature, et se répand
dans les eaux et les sols. Les insectes comme les abeilles y sont particulièrement exposés.

Petits gestes pour aider les abeilles

A leur échelle, les particuliers peuvent agir pour aider les
abeilles. De plus en plus, on installe des ruches afin d’abriter des abeilles et de reconstituer la flore. Dans les jardins, on peut construire des nichoirs pour que les abeilles
passent l’hiver bien au chaud. On replante également
des plantes mellifères pour attirer les abeilles : la lavande,
le thym, les coquelicots ou encore les marguerites font la
joie des insectes ! Il ne faut pas hésiter à installer chez soi
une zone sauvage, où la biodiversité pourra se développer en tout quiétude.

1. Obélix- 2. Wonder woman – 3. Benoît Brisefer

