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PETIT POTAM 
 
 
 
I- Fiche technique 
 
Réalisateurs :   Bernard Deyriès, Christian Choquet 
Scénario :   Robin Lyons, Andrew Offiler 
Date de sortie :  30/05/2001 
Genre :   Dessin animé 
Durée :   1h16 
Musique originale :  La belle équipe (Bill Baxter, Olivier Lanneduc, Jacques Bastello) 
Paroles des chansons : Brigitte Duquesne 
Distributeurs :   Eurozoom / NeuroKids Films 
Producteurs :   Neuroplanet / Dargaud-Marina 
 
Petit Potam est une adaptation de l’album « Petit Potam » de Christine Chagnoux, édité par Dargaud 
Editeur. Forts du succès de la version télé du dessin animé, les producteurs ont décidé pour la première fois 
de transposer sur grand écran les aventures du gentil hippo. 
Bernard Deyriès a réalisé de nombreux dessins animés pour la télévision, parmi les plus connus : « Ulysse 
31 », « Les mystérieuses citées d’or », « Inspecteur Gadget »… 
La société Neuroplanet, créée en 1989, a co-produit de nombreuses séries animées pour la télévision, 
comme « Franklin la petite tortue ». En 1999, elle s’est lancée dans la production de longs métrages 
d’animation avec « Corto Maltese », « Petit Potam » et « Tristan & Iseult ». 
Petit Potam était sélectionné au Festival de Cannes junior 2001. 
 
 
 
II- Résumé 
 
Petit Potam, un petit hippopotame qui habite le village de Barbotam, situé sur une île au beau milieu du 
fleuve Potamazone, surprend une conversation entre des pirates : ils se préparent à attaquer son village lors 
du festival du bain de boue. 
Petit Potam s’empresse de prévenir tout le monde : sa famille, ses amis, mais personne ne veut le croire, 
même à l’école tout le monde se moque de lui. 
Vexé, il s’enfuit dans la jungle. 
Là, il rencontre Fleur de Miel, une jeune tigresse, qui a perdu ses parents, enlevés par les pirates. Ensemble, 
ils vont vivre plein d’aventures : ils seront même engagés comme clowns dans une troupe de cirque. 
Au village, après avoir cherché en vain Petit Potam et l’avoir cru mort noyé (son grand-père a retrouvé son 
chapeau sur le fleuve), les habitants sont attaqués, pillés et chassés par les pirates. Complètement démunis, 
ils se réfugient dans un village voisin. 
C’est là que Petit Potam et Fleur de Miel, en route avec le cirque, les retrouvent. Petit Potam fait irruption 
dans l’église alors que les habitants sont réunis afin de lui rendre un dernier hommage. Tout le monde se 
réjouit, on fête les retrouvailles. Fleur de Miel pense qu’elle est de trop et s’éloigne discrètement. Mais Petit 
Potam la rejoint et la convainc de rester avec lui pour chasser les pirates et retrouver ses parents. 
Les villageois terrifiés refusent d’abord de combattre les pirates, seuls les enfants se mobilisent : sous les 
directives de Fleur de Miel, ils fabriquent des bombes à boue (une spécialité, inventée par Fleur de Miel, 
faite d’une noix de coco remplie de boue, qui lui a permis de se défendre dans la jungle) et partent à l’assaut 
des pirates. Les adultes suivent l’exemple. Ensemble, ils vont vaincre les pirates. 
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Même Petit Potam réussit à vaincre sa peur de l’eau lorsqu’il plonge pour sauver Fleur de Miel de la 
noyade. En la ramenant sur la berge, il retrouve les parents de la petite tigresse. Fleur de Miel ranimée, toute 
la famille est au comble du bonheur. Elle décide de s’installer à Barbotam. Petit Potam et Fleur de Miel 
deviennent inséparables. 
 
 
III- Eléments de résumé en allemand : Kurzbeschreibung 
 
In der Nähe seines Dorfes belauscht Petit Potam ein Gespräch zwischen Piraten, die planen, das Zug-Schiff 
seines Vaters und sein Dorf Barbotam anzugreifen. Leider glaubt keiner Petit Potam und alle machen sich 
über seine blühende Phantasie lustig. 
Verzweifelt flieht Petit Potam in den Dschungel. 
Im Dschungel trifft er Fleur de Miel, eine kleine Tigerin, die alleine lebt, weil ihre Eltern von Piraten 
angegriffen wurden. Sie werden bald echte Freunde und erleben gemeinsam schöne Abenteuer. Sie werden 
sogar in einem Zirkus engagiert. 
In Barbotam herrscht Verzweiflung, weil Petit Potam verschwunden ist und jede Suche umsonst geblieben 
ist. Petit Potams Opa hat seine Mütze im Fluss gefunden und alle glauben, dass er ertrunken ist. 
Als das Zug-Schiff seines Vaters von den Piraten angegriffen wird, begreifen die Dorfbewohner, dass Petit 
Potam nicht gelogen hatte. Nun befindet sich das Dorf in den Händen der Feinde. Die Bewohner von 
Barbotam finden Zuflucht in einem Nachbardorf. 
Petit Potam kommt mit Fleur de Miel in sein Dorf zurück und stellt fest, dass es von den Piraten erobert 
wurde. 
Er stiftet die feigen Dorfbewohner dazu an, den Piraten Widerstand zu leisten und sie mit Schlammbomben 
anzugreifen. Die Kinder sind die Einzigen, die von Anfang an sehr mutig sind. 
Die Piraten sind so überrascht, dass sie sofort fliehen, ohne Widerstand zu leisten. 
In der Schlacht besiegt Petit Potam seine Angst vor dem Wasser, als er Fleur de Miel vor dem Ertrinken 
rettet. 
Zufällig sitzen die Eltern am Ufer, als Petit Potam Fleur de Miel ans Ufer bringt. Die Tigerin sieht ihre 
Eltern wieder und alle ziehen zusammen nach Barbotam. 
Ende gut, alles gut in Barbotam. 
 
 
IV- Présentation des lieux du film 
 
Les trois lieux principaux sont : 
 
- le fleuve Potamazone : il sépare le village des autres villages et de la jungle ; il représente le danger pour 
Petit Potam qui a peur de l’eau et qui ne sait pas nager et le danger pour le village puisque les pirates 
viennent du fleuve. 
 
- le village Barbotam : lieu de vie au début et à la fin du film, lieu de convoitise pour les pirates et de 
résistance lorsque les habitants décident de se battre et de défendre leur village. 
 
- la jungle : lieu inconnu, hostile où il est difficile de survivre, mais aussi lieu d’aventures et d’initiation 

où Petit Potam rencontre l’amitié, la solidarité, la joie de vivre avec Fleur de Miel d’abord et la troupe 
de cirque ensuite. C’est aussi le lieu où ils sont protégés des pirates. 

 
V- Présentation des personnages 
 
A- Petit Potam 
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Petit Potam est le héros de l’histoire, il a 6 ans. Cadet de sa famille, il est curieux, espiègle et parfois 
peureux. Il a peur de l’eau et ne sait pas nager. Pourtant son ingéniosité et son courage lui serviront à mettre 
en fuite une bande de cruels pirates. 
 
 
B- La famille de Petit Potam 
 
Papotam est conducteur du bateau-train qui distribue le courrier, les provisions et promène les visiteurs, 
pendant que Mapotam reste à la maison. 
Ses grands frères jumeaux Tim et Tam sont moqueurs, blagueurs, parfois un peu durs avec leur petit frère 
comme tous les grands frères. 
Sa sœur Tessie est sa confidente. Il en est très proche, et joue beaucoup avec elle. 
Ses grands-parents, Grand Mapotam et Grand Papotam, sont ses confidents et complices. 
 
 
C- Fleur de Miel 
 
Fleur de Miel est une jeune tigresse dont les parents ont été attaqués par les pirates. Elle partage ses 
aventures avec Petit Potam dans la jungle et lui apprend comment survivre dans ce milieu hostile. 
Débrouillarde et intrépide, elle devient vite sa meilleure amie. 
 
 
D- Les méchants pirates 
 
Ce sont des gorilles, buffles, rhinocéros… Ils parcourent le fleuve pour attaquer et piller les villages. Ils sont 
cruels. Le capitaine Horn est leur chef. 
 
 
E- La troupe de cirque 
 
Ce sont les amis de Fleur de Miel : deux ours, un babouin, un orang-outang, un petit singe et un kangourou. 
Ils n’ont pas encore eu le succès espéré. Toujours en quête de nouvelles idées pour rendre le spectacle 
exceptionnel et inoubliable, ils cherchent un numéro de clown. C’est pourquoi ils engagent Petit Potam et 
Fleur de Miel. 
 
 
F- Les habitants du village de Barbotam 
 
Ce sont tous les amis de la famille de Petit Potam : il y a des ours, des chats, des éléphants, des crocodiles, 
des girafes, des buffles, des autruches, des singes... Lorsque Petit Potam les encourage à se battre contre les 
pirates, ils commencent par refuser craignant d’y laisser leur vie, mais finalement ils se laissent convaincre 
et réussissent ensemble à vaincre les méchants pirates. 
 
 
VI- Présentation des chansons 
 
Les chansons ne sont pas diversifiées, elles sont difficilement compréhensibles ; les voix sont soit trop 
aiguës soit trop graves. Le rythme et la mélodie sont néanmoins très entraînants. 
 
Chanson du générique (début et fin du film) 
 
Petit Potam Petit Potam 
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Quand le bateau approche Barbotam 
Sur les flots, on sent comme un charme 
Qui parfume la brise  
D’un air de jolie surprise 
Chaque visage est un sourire 
Le bonheur vient t’accueillir 
La vie est douce comme un fruit 
Elle a le goût du paradis. 
Tes problèmes, tu les jettes à l’eau 
Quand le train-bateau sort des flots 
Prend sa destination finale 
La petite gare de Barbotam 
 
 
Chanson de Tessie 
 
Petit Potam, c’est là-bas, mon petit frère, qu’on cachait notre repère 
Ferme les yeux, compte jusqu’à 10, c’était ta formule magique 
Pour t’envoler dans le ciel et jouer aux hirondelles 
Potam (6 fois) Petit Potam 
Toi et moi, on dessinait des rêves qui devenaient vrais. 
Dans l’île de nos secrets, des voyages, on inventait 
L’espace, c’était notre palais. 
Potam Petit Potam 
Quand tu as peur, suis le chemin de ton cœur 
J’ai semé des milliers de fleurs pour te guider vers le bonheur. 
A cheval sur les nuages, on découvrait toutes les planètes 
Le ciel était un album d’images où tu filais comme une comète 
Toujours je trouvais ta cachette 
Potam, réponds-moi, moi, je sais pas vivre sans toi 
Potam, fais-moi plaisir, petit frère, j’ai tant besoin de toi avec moi. 
 
 
 
Chanson du générique (1er couplet repris au moment où Fleur de Miel va chercher Petit Potam) 
 
Petit Potam Petit Potam 
Quand le bateau approche Barbotam 
Sur les flots, on sent comme un charme 
Qui parfume la brise  
D’un air de jolie surprise 
 
VII- Quelques dialogues 
 
 
Comment l’histoire commença… 
 
Horn : On va attendre le jour du grand départ pour le festival du bain de boue et voilà ce 

qu’on fera pendant que tout le monde montera dans le train-bateau, nous on sera déjà 
à la plage de la boue et là on leur tombera dessus, nous ferons main basse sur tout ce 
que nous trouverons absolument tout. 
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Petit Potam :    Oh, non ! 
 
Horn :   Chut ! 
 
Un pirate :   Qu’est-ce qui y a ? 
 
Horn :   Je crois que j’ai entendu du bruit 
 
Un pirate :   Je vois rien. 
 
Horn :   Pourtant, j’aurais juré entendre une voix. 
 
Un pirate :   T’as dû rêver ! 
 
Tessie :   Petit Potam, où es-tu passé ? 
 
Petit Potam :   Ici, je suis ici. 
 
Tessie :   Oh, c’est pas trop tôt. Dis donc, je t’ai cherché partout. 
 
Petit Potam :   Oh, mais Tessie, j’ai pas bougé un seul instant. 
 
Tessie : Oh, arrête, je suis à ta recherche depuis exactement 14 minutes et 20 secondes. Jamais 

je n’aurais pensé te trouver dans ce coin. Qu’est-ce que tu fais par ici, si près du 
fleuve ? Je croyais que t’avais peur de l’eau. 

 
Petit Potam : Mais, j’étais pas dans l’eau, Tessie. Tu devineras jamais ce que j’ai vu. Un bateau 

avec des pirates. Faut vite que j’aille prévenir les parents. 
 
Tessie : Oh, non, arrête, on ne joue plus. De toute façon, Papa ne rentre pas avant demain. 
 
Petit Potam :   Mais je ne joue pas, c’est la vérité vraie. 
 
 

 
 
 
Avec Grand Papotam 
 
Grand Papotam : Je suis certain d’avoir laissé cette maudite clef à mollettes dans le coin. Ah, la voilà, 

enfin ! Maintenant je n’ai plus qu’à retrouver ma bicyclette. 
 
Petit Potam : Grand Pa 
 
Grand Papotam : Petit Potam, mais qu’est-ce qui t’arrive ? 
 
Petit Potam : J’ai vu des pirates et il n’y a personne qui me croit. A l’école, ils ont dit que j’étais un 

menteur et ils se sont tous moqués de moi. 
 
Grand Papotam : Ah, des pirates ! Ah, bon, tu as vu des pirates et personne ne te croit. Il m’est arrivé la 

même aventure, à moi aussi ! 
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Petit Potam : Ah, c’est vrai ? 
 
Grand Papotam : Oui, un jour, un vaisseau spatial a atterri sur notre île et deux hippopotames en sont 

descendus, ils venaient tout droit de la planète Mars. Nous avons joué ensemble au jeu 
de l’oie, c’était le seul jeu qu’ils connaissaient et puis et puis, ils sont repartis chez 
eux et bien sûr, quand j’ai raconté aux gens mon aventure, personne ne m’a jamais 
cru. 

 
Grand Mapotam : Parce que c’était une pure invention. Ton grand père est quelqu’un qui a toujours eu 

beaucoup d’imagination. 
 
Petit Potam : Alors, c’est pas vrai ? T’as jamais rencontré d’hippopotames martiens ? 
 
Grand Mapotam : Bien sûr que non ! Tu sais, ton grand-père adore raconter des histoires 

abracadabrantes, Petit Potam, ça rend la vie beaucoup plus intéressante. 
 
Petit Potam : Tu t’es moqué de moi, alors ? Pourquoi tu m’as fait ça ? Pourquoi ? 
 
Grand Mapotam : Mais, qu’y a t-il ? J’ai dit quelque chose de mal ? 
 
Petit Potam : C’est vraiment pas juste. Il y a donc personne qui me croit. Et bien, les pirates peuvent 

faire tout ce qu’ils veulent, je m’en fiche. Et s’ils volent tout dans le village et ben, ça 
leur apprendra ! 

 
 

 
 
 
Disparition des parents de Fleur de Miel 
 
Petit Potam : Ce que c’est bon ! Comment t’as appris à faire ça ? 
 
Fleur de Miel : Y a bien fallu que je me débrouille, ça fait plus d’un an maintenant que je vis seule 

dans la forêt. 
 
Petit Potam : Alors tu n’as pas de maman ni de papa ? 
 
Fleur de Miel : Ils ont été enlevés par des pirates. 
 
Petit Potam : Des pirates ? 
 
Fleur de Miel : Mes parents n’aimaient pas la grande ville, ils voulaient aller s’installer en amont du 

fleuve dans un endroit plus paisible. Au début, c’était comme une aventure. On allait 
commencer une nouvelle vie mais les pirates ont tout gâché. 

 
Horn : Stoppez votre bateau, c’est un ordre, nous montons à bord. 
 
Fleur de Miel : Ils voulaient nous voler toutes les affaires que nous possédions mais papa n’était pas 

décidé à se laisser faire. On a essayé de les semer, ils étaient trop rapides pour nous. 
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Je me suis accrochée à une épave et j’ai été emportée par le courant. Papa, Maman ! 
Depuis ce jour-là, je n’ai plus jamais revu mes parents. Et toi, où ils sont, les tiens ? 

 
Petit Potam : Oh, moi, les miens… Je me suis sauvé ! 
 
Fleur de Miel : Pourquoi ? Ils étaient méchants et cruels avec toi ? 
 
Petit Potam : Non, ils sont pas comme ça. Ils n’ont jamais voulu me croire, c’est tout ! 
 
Fleur de Miel : C’est tout ? 
 
Petit Potam : Oh, oui ! Un jour, j’ai vu des pirates, je leur ai dit, ils se sont moqués de moi et après 

j’ai cassé le cadeau de maman. 
 
Fleur de Miel : Des pirates ? Tu as bien dit des pirates ? 
 
Petit Potam : Oui, même qu’ils étaient tout près de notre village. 
 
Fleur de Miel : Oh, non ! J’espère pour ta famille qu’ils ne faisaient que passer, ces pirates sont sans 

pitié. 
 
 

 
 
 
Petit Potam a peur de l’eau 
 
 
Petit Potam : Tu m’attraperas pas, Fleur de Miel. Qu’est-ce que c’est que ça ? 
 
Fleur de Miel : Une bombe à boue, c’est moi qui l’ai inventée. Tu prends la moitié d’une noix de 

coco et tu la remplis avec de la boue. 
 
Petit Potam : C’est vraiment très drôle. 
 
Fleur de Miel : Et c’est qu’un début, quand tu vis dans la jungle, c’est tous les jours, fête ! 

Maintenant, ici, c’est chez toi ! 
 
Petit Potam : Oh, oui ? 
 
Fleur de Miel : Allez, viens, je voudrais te présenter des amis à moi. Quand il s’agit de s’amuser, ce 

sont des champions. 
 
Petit Potam : Tu veux qu’on passe par là ? 
 
Fleur de Miel : Ben, oui, pourquoi ? Tu peux venir, on a pied, Petit Potam. 
 
Petit Potam : Y a pas un autre chemin pour aller voir tes amis ? 
 
Fleur de Miel : Oh, tu vas quand même pas me dire que tu as la trouille ? Voilà, un pied après l’autre, 

bien, tu vois y a pas de quoi avoir peur. Voilà, bravo ! 
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Petit Potam : On va bientôt arriver ? 
 
Fleur de Miel : Je ne devrais pas à avoir à faire ça ! Après tout, tu es beaucoup plus grand et beaucoup 

plus fort 
 
Petit Potam : Oui, je sais, je suis désolé mais tu comprends : les hippopotames ont horreur de l’eau. 
 
Fleur de Miel : Qu’est-ce que tu me racontes ? Les hippopotames adorent l’eau. Un hippopotame de 

ton âge devrait déjà savoir nager. 
 
Petit Potam : Au secours ! A l’aide ! A l’aide ! Par ici, je vais couler. Aidez-moi ! Ça va, ne 

t’inquiète pas, tout va bien, je suis vivant. Tu peux me dire pourquoi tu as fait ça ? 
 
Fleur de Miel : Pourquoi j’ai fait ça, hein ? Je manque de me noyer et toi, tout ce que tu trouves à 

faire, c’est de me monter sur la tête pour me faire couler. 
 
Petit Potam : Qu’est-ce que tu fais ? Tu vas quand même pas m’abandonner ? 
 
Fleur de Miel : Non, mais je ne te porte plus, t’as bien compris ? Va falloir que tu te portes tout seul. 
 
Petit Potam : Attends, Fleur de Miel, attends Fleur de Miel 
 
 

 
 

 
Retrouvailles de Petit Potam 
 
Autruche : Depuis la semaine dernière, nous avons accueilli de nombreuses familles de 

Barbotam. Des habitants qui ont été victimes d’affreux et terribles pirates qui ont 
semé la terreur sur notre charmant fleuve Potamazone. Mais si nous sommes réunis 
aujourd’hui, c’est pour honorer la mémoire de quelqu’un que malheureusement nous 
ne verrons plus ici. Un jeune hippo qui a perdu la vie, adoré, chéri par sa famille, 
estimé par ses amis du village. La joie de vivre de Petit Potam ensoleillait le cœur de 
chacun des habitants du village de Barbotam. C’est pour cela que je vous demande 
d’observer une minute de silence à la mémoire de Petit Potam qui vient de nous 
quitter. 

 
Petit Potam : Maman, Papa ! 
 
Mapotam : Oh, c’est fou, j’entends sa chère voix comme s’il était encore là. 
 
Petit Potam : Maman, Papa ! Ben, qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce que vous avez tous à pleurer ? 
 
Mapotam : Petit Potam, tu es vivant, mon fils ! 
 
Tessie : Tu es vivant ! 
 
Mapotam : As-tu mangé correctement, au moins ? 
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Petit Potam : Oh, oui ! J’ai commencé avec des bananes grillées, ensuite du ragoût de noix de coco, 
après des mangues farcies. 

 
Papotam : Mon fils, on aurait dû te croire à propos des pirates 
 
Fleur de Miel : Au revoir, Petit Potam, j’ai été ravie de faire ta connaissance. 
 
Petit Potam : J’ai couru, j’ai couru et sans m’en rendre compte, j’ai fini par me retrouver très loin 

du village. Je n’avais rien à manger, je ne savais pas où j’étais. Sans Fleur de Miel… 
Fleur de Miel ? 

 
Mapotam : Mais Petit Potam, dis-moi Fleur de Miel… 
 
Petit Potam : Fleur de Miel, Fleur de Miel, attends… Fleur de Miel ! Fleur de Miel ! Fleur de Miel ! 

Attends ! Où est-ce que tu vas ? 
 
Fleur de Miel : Maintenant que tu as retrouvé ton papa et ta maman, je… 
 
Petit Potam : Je… quoi ? 
 
Fleur de Miel : Je pensais que tu n’aurais plus besoin de moi. 
 
Petit Potam : Oh, tiens, donc ! 
 
Fleur de Miel : Et puis, tu sais, j’ai l’habitude de vivre seule, je peux me débrouiller par moi-même. 
 
Petit Potam : Fleur de Miel 
 
Fleur de Miel : Oui ? 
 
Petit Potam : Tu ne t’es jamais demandé si ton papa et ta maman étaient encore vivants ? 
 
Fleur de Miel : Depuis le temps… 
 
Petit Potam : Si ça se trouve, ils sont encore vivants ! Dans ce cas, il faut les chercher et je vais te 

donner un coup de main pour retrouver ton papa et ta maman. 
 
Fleur de Miel : Pitié Petit Potam, c’est gentil, mais… 
 
Petit Potam : Qu’est-ce qui a bien pu leur arriver ? 
 
Fleur de Miel : Il n’y a qu’une réponse : les pirates ! 
 
 

 
 
Encouragements à résister 
 
Un habitant : Qui a sonné la cloche ? 
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Petit Potam : Vous vous demandez qui a bien pu sonner la cloche, et bien, c’est moi ! Nous avons 
un plan : on va attaquer les pirates et les chasser pour toujours de notre village. 
Ecoutez, Fleur de Miel m’a montré comment fabriquer des bombes avec des noix de 
coco et au cirque on a appris des tours. 

 
Tessie : Et bien, moi, je vais t’aider Petit Potam. Je suis avec toi ! 
 
Directeur Babouin : Dis, donc, tu viens de parler de nos tours, on va s’en servir comment ? 
 
Tous : Oui, comment, Petit Potam ? 
 
Papotam : L’idée est excellente, Petit Potam, mais je crois qu’elle est trop dangereuse. Il faudrait 

vraiment être téméraire et irresponsable pour tenter une chose pareille ! Vous restez 
sagement ici, on en reparlera plus tard ! 

 
Fleur de Miel : Bon, alors ? Qui veut être téméraire et irresponsable ?… Alors ? 
 
 
VIII- Pistes d’observation 
 
A- Activités préparatoires 
 
Afin de préparer les élèves au film qui va leur être projeté, plusieurs activités vous sont proposées ; celles-ci 
sont à adapter selon le niveau de français des élèves, ainsi que selon les compétences qu’ils ont déjà 
acquises. 
 
1. Phase de sensibilisation à l’espace 
Commencer par un travail à partir de l’affiche du film et du titre : 
! Décrire puis laisser imaginer le sujet du film, le milieu de vie (la nature, l’environnement), l’histoire 

de Petit Potam, 
! Pour les aider à se repérer dans l’univers de Petit Potam, leur proposer de reconstituer son 

environnement autour du fleuve, avec la jungle, le village de Barbotam ainsi que des villages voisins 
(voir fiche 1 -3 feuilles- à copier pour chaque élève : activité de découpage et de collage, 
éventuellement de coloriage si les élèves souhaitent ajouter des couleurs aux dessins). 

 
2. Phase de sensibilisation aux personnages 
A l’aide des images fournies dans le dossier (voir fiche 2 « Le Dé » -2 feuilles- / Petit Potam, Tessie, 
Capitaine Horn, Fleur de Miel, l’orang-outang, Grand Papotam), construire le dé puis coller les personnages 
sur les six faces et présenter les personnages aux élèves en lançant le dé ; les guider afin qu’ils imaginent qui 
ils sont, ce qu’ils font. Attention de ne pas raconter l’histoire, de laisser une part de surprise aux élèves lors 
de la projection. 
 
 
3. Mémory et/ou double sur les animaux (voir fiche 3 -2 feuilles) 
Apprentissage du nom des animaux à partir d’un mémory (animal du film / forme écrite). La forme écrite 
est destinée aux élèves des classes supérieures. Pour les plus jeunes, vous pouvez utiliser un mémory sur les 
animaux dont vous disposez déjà dans votre classe pour associer les animaux du film avec les animaux 
« réels ». 
En élargissement, vous pouvez faire rechercher les noms d’autres animaux de la jungle à partir d’imagiers 
ou de livres d’enfants (vérifier que tous les animaux présents dans le film fassent partie du lexique). 
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4. Lexique suivant l’ordre chronologique (activité réservée pour les classes supérieures) 
Quelques expressions ou termes pourraient être mimés avant la projection pour faciliter la compréhension 
du film. Néanmoins, cette phase n’est pas indispensable, les personnages et les images étant assez explicites.  
 

Faire main basse sur 
C’est la vérité vraie 
Il t’a fichu la trouille, avoir la trouille 
Bonne blague 
Tu veux savoir pour de vrai 
Se moquer de  
Je m’en fiche  
C’est curieux 
Allez-vous en, sales bêtes ! 
Prendre quelqu’un au sérieux 
C’est de ma faute 
Ne pas perdre espoir 
Et ben, ça leur apprendra ! 
C’est de la triche ! 
C’est vraiment nul ! 
Y a bien fallu que je me débrouille ! 
A l’attaque, à l’abordage, pas de quartier ! 
J’ai comme un doute 
Téméraire 

 
 
B- Pendant la projection 
 
Nous conseillons aux professeurs des petites classes de laisser leurs élèves regarder le film sans leur donner 
de consignes particulières. En effet, il s’agira peut-être pour la plupart des élèves de leur premier film dans 
une salle de cinéma, et leur jeune âge ne leur permet pas de se concentrer durant tout le film. 
 
Néanmoins, pour inciter l’attention des élèves plus âgés, nous vous proposons quelques pistes 
d’observation. 
La classe est divisée en plusieurs groupes selon des objectifs différents comme par exemple : le personnage 
de Petit Potam, le personnage de Fleur de Miel, la vie au village, dans la jungle, les relations entre frères et 
sœur, les relations dans la famille, l’amitié entre Petit Potam et Fleur de Miel, les personnages de la troupe 
de cirque, etc. 
 
 
IX- Pistes d’exploitation 
 

✧ Travail sur l’histoire (pour les plus jeunes) 
Les élèves racontent le film en dessinant les scènes qui les ont le plus marquées ou qu’ils ont le plus aimées 
(important de garder une trace du travail sur Petit Potam). 
Il est possible de suivre la chronologie du film et de constituer une grande guirlande de dessins pour 
reconstituer l’histoire. Si la classe est nombreuse, les élèves peuvent aussi travailler en binômes ou en petits 
groupes. 
 
✧ Travail sur l’histoire (pour les plus âgés) / Reprise du travail d’observation effectué pendant la projection 
Les observations personnelles faites pendant la projection sont travaillées en binôme. Deux voire trois 
binômes travaillent sur la même consigne afin de permettre une première confrontation des différentes 
observations. 
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Puis présenter à la classe entière le travail des binômes à l’oral. Les autres peuvent intervenir à la fin de la 
présentation. Il est important de mutualiser les connaissances afin d’acquérir une vue d’ensemble. 
 
✧ Travail sur les personnages 
La famille de Petit Potam étant bien complète, il est possible de faire réaliser aux élèves un arbre 
généalogique en insistant sur la notion de famille (apprentissage de nouveaux mots : frère, sœur, etc.). 
Dans la fiche 4, vous trouverez des photos de la famille de Petit Potam ; vous pourrez donc soit les faire 
dessiner à vos élèves, soit leur faire découper pour les disposer sur l’arbre généalogique. 
 
✧ Travail sur les émotions  
Beaucoup de sentiments apparaissent dans le film tels que la joie, l’incompréhension, la colère, la tristesse, 
la peur, etc. 
Il est donc possible de travailler sur ces émotions par l’intermédiaire du mime. Il s’agit là de faire prendre 
conscience aux élèves des passages clés du film (colère de Petit Potam lorsque personne ne le croit, rire de 
Fleur de Miel lorsque Petit Potam essaie d’attraper des noix de cocos, etc.) ainsi que des passages 
humoristiques du film (bataille avec les abeilles, combat contre les pirates avec le vol de l’Orang-Outang, 
etc.). 
 
 
En élargissement de ces activités, il est possible de demander aux élèves la fin qu’ils auraient souhaitée ou 
encore d’imaginer la suite de l’histoire pour un Petit Potam 2. 
 
X- Critiques 
 
Un dessin animé pour les petits (à partir de 4 ans) qui ne désespérera pas leurs parents. Autant dire une 
denrée rare ! (...) les réalisateurs signent une fable poétique et fantaisiste de bon aloi.  
Le Point 
 
Un retour agréable aux histoires douces et naïves qui fera la joie des plus petits. 
Le Figaro Magazine 
 
Déjà vedette d'une série télé, Petit Potam, crève aujourd'hui le grand écran. A la joie des tout-petits. 
Figaroscope 
 
On y retrouve tout ce qui fait le quotidien d'un enfant de 6 ans, avec ses joies et ses déboires, et 
l'apprentissage de la vie qui se dissimule derrière chaque expérience. 
Aden 
 
Malgré une île archi-colorée plus proche de l’univers des Tele Tubbies que du Livre de la jungle, un 
graphisme archi-classique, des Potams archi-pleurnichards, Petit Potam est un dessin animé « 
Potattendrissant », « Potamignon » tout plein. 
Monsieurcinema.com 
 
Une esthétique proche par moments du manga fait de Petit Potam un film d'animation sans grande prouesse, 
mais tout à fait honorable.  
Le Monde 
 
Dessinées sans grande originalité, les aventures non violentes et bariolées de ce cousin de Babar s’adressent 
en priorité aux tout-petits. Une potion sucrée et inoffensive, qu’ils avaleront sans doute avec plaisir.  
Télérama 
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 16

Les tout-petits (de 4 à 8 ans), déjà familiarisés avec les acteurs d'une série télé apprécieront cette saga 
pachydermique initiée par Neuroplanet. 
Libération 
 
Dès quatre ans, la progéniture se réjouit, et comme ça n'est ni trop con ni trop laid, on peut rester sans avoir 
honte d'être vu. Passé dix ans, le gosse décroche au bout de trois minutes. Il reste plus d'une heure à gigoter 
et à renverser le pop-corn. 
Première 
 
XI- Liens internet 
 
www.petitpotam.net 
 
Site officiel comprenant 6 rubriques. 
1ère rubrique : Hippo-potins : informations sur les projections du film… 
2ème rubrique : Le film : extrait, musique, les personnages, l’histoire et les décors du film 
La 3ème rubrique : Les ateliers : Gourmand, Ecriture et Coloriages 
La 4ème rubrique : Les jeux : Les doubles, coloriage et Les puzzles 
La 5ème rubrique : Ecris-moi 
La 6ème rubrique : le coin des parents avec la charte du film et une fiche pédagogique pour les enseignants en 
France 
 
 
http://www.cinebel.be/fr/film.asp?code_film=6226 
 
 
www.tf1video.fr 
 
 
 

http://www.petitpotam.net/
http://www.cinebel.be/fr/film.asp?code_film=6226
http://www.tf1video.fr/

