CAHIER PÉDAGOGIQUE

La forteresse suspendue

L’HISTOIRE DE LA FORTERESSE SUSPENDUE

Le lac Noir est bordé par deux campings : le Camping Nord et le Camping
Sud. Et tous les étés, depuis longtemps, les enfants jouent à la guerre.
Julien est le chef du clan des Indiens, au Camping Sud. Il est amoureux de
Sarah, la sœur du chef du clan des Conquistadors, au camping Nord.

Cette année, les jeux de guerre sont de plus en plus violents. Les deux
camps sont prêts à tout pour gagner. Mais chaque soir, la guerre s’arrête
pour la nuit, et Julien et Sarah se rencontrent en secret sur une île du lac.
Ces escapades nocturnes vont semer la pagaille.
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La nature

Autour des deux campings, on trouve une forêt et un lac. Les vacanciers
peuvent s’occuper de leur jardin, pêcher, se promener en forêt, faire des
balades en bateau sur le lac.
Il y a aussi beaucoup d’animaux. Des serpents, des sangsues, des
bourdons, des araignées, des chenilles et papillons… Monsieur Beauregard
s’occupe même d’un ours dans la forêt.
Discussion
• Es-tu déjà allé au camping? Quelles étaient tes activités?

• Au camping ou dans la vie de tous les jours, est-ce que tu te
préoccupes de la nature et des animaux?
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PRÉSENTATION DES PERSONNAGES
Julien
Il est le chef du clan des Indiens, dans le
Camping Sud. Il est amoureux de Sarah. Il se
questionne sur l’utilité de la guerre et sur les
rivalités déraisonnables entre les deux camps.

Marc Chabot
C’est le chef du clan des Conquistadors, au
Camping Nord. Marc perd toutes les batailles. Cela
met en colère son père, qui pense que la guerre
n’est pas qu’un jeu. Marc commence alors à
utiliser des méthodes plus violentes.
Sarah Chabot
Elle est la sœur de Marc, mais elle est amoureuse
de Julien. Elle se demande à quoi sert la guerre et
aimerait que son frère arrête les batailles.
Elle ne peut pas avouer à son frère qu’elle
fréquente son rival.

Michael
C’est l’inventeur et le stratège de la bande
au Camping Nord.
Dans son atelier, il créé des inventions
terribles, comme le ballon à guêpes.
Il est futé et sensible à la nature.
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PRÉSENTATION DES PERSONNAGES
Petit frère de Michael
Il fait parti du clan Nord.
Il voudrait jouer davantage avec son grand frère.
Contrairement à son grand frère, il est peureux et
il n’aime pas la violence.

Suzie Lespérance et Groleau
Ils sont inséparables. Ils font parti du clan
Nord.
Ils ne sont pas souvent de bonne humeur et
ils ne sont pas très patients.

Mario
Il fait partie du camp Sud. Il aimerait aller pêcher plus
souvent avec Julien.
Il se fait humilier par les méthodes d’intimidation de
Marc.
Il trahit la relation de Sarah et Julien
au camp Nord.
Marie-Ange Toussaint
Elle fait partie du camp Sud.
Elle est amoureuse de Mario, mais il ne le remarque
pas.
Elle se bat bien.
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APRÈS LA PROJECTION :
Discussion sur les personnages
Que penses-tu des personnages?
• Quel est le personnage qui te ressemble le plus?
Pourquoi?
• De quel clan aimerais-tu faire partie?
Pourquoi?
• Que penses-tu des parents? Est-ce qu’ils montrent le bon
exemple? Est-ce que les enfants sont pareils à leurs parents?
Des personnages différents pour une bonne histoire
Au cinéma, chaque histoire repose sur le même schéma :
• Une (ou plusieurs) personne
• Veut quelque chose.
• Des gens et des évènements l’empêchent d’atteindre son but
Dans La Forteresse suspendue, tous les enfants jouent à la guerre.
Mais est-ce que tous les enfants veulent la même chose?
Qui est le personnage principal? Que veut-il?
À quel moment pouvons-nous voir que les personnages sont différents et
ne veulent pas la même chose?
Comment est-ce que le conflit est réglé?
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APRÈS LA PROJECTION :
Activité sur les personnages
Un été au camping :
Imagine que tu es toi aussi tu es en vacances dans un des campings du lac
Noir.
De quel clan aimerais-tu faire partie?
Remplis cette fiche de présentation.
Nom :
Clan :
Qualité :
Défaut :
Jeux de guerre
favoris :
Dessine ta cabane
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APRÈS LA PROJECTION
Les règles de la paix
« La guerre, la guerre, c’est pas une raison
pour se faire mal! »
Les conflits sont inévitables, mais ce n’est
pas une raison pour faire la guerre!

Comment peut-on régler les conflits?
Comment peut-on s’assurer de vivre dans
un monde où règne la paix?
Invente tes règles de paix :

8
La Forteresse suspendue

CE QUE J’AI PENSÉ DU FILM

Qu’est-ce qu’un critique de cinéma?
Le critique de cinéma est une personne qui voit beaucoup de films. Son métier est de
voir des films et de donner son avis.
Un critique peut travailler dans un journal, une revue, à la radio ou à la télévision.
Joue toi aussi au critique de cinéma en donnant ton appréciation du film!

L’histoire
Les personnages
Les dialogues

☺
☺
☺





Autre commentaire
Impression générale
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