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LES PISTES PÉGAGOGIQUES



Solan a provoqué son voisin monsieur Grigou. 
Les voilà prêts à en découdre ! Pour se départager, 
ils vont remettre au goût du jour une course 
ancestrale dans laquelle s’affrontaient leurs villages 
respectifs : la grande course au fromage ! Solan est 
si sûr de gagner qu’il va jusqu’à parier la maison qu’il 
partage avec Ludvig et Féodor, au risque de faire 
perdre à ses amis leur bien le plus cher.

La Grande Course au Fromage est un film d’animation 
en volume destiné au jeune public. Les professeurs 
et leurs élèves découvriront des personnages 
charismatiques : le merle Solan est impulsif, infati-
gable, téméraire. Son esprit de compétition le rend 
fanfaron et provocateur. À l’inverse, le hérisson 
Ludvig est casanier, anxieux et sensible. Son manque 
d’estime et de confiance le rend gauche. Ces tempé-
raments emblématiques pourront faire l’objet d’une 
exploitation riche en classe, car l’aventure initiatique 
que vivent Solan et Ludvig les fait évoluer et grandir.

Accompagnés par un troisième protagoniste, Féodor 
l’inventeur de génie, ils forment un trio familial 
singulier, composé d’une figure paternelle pleine 
de tempérance, d’un fils aîné déluré et d’un petit 
cadet inquiet. 

À partir de l’enjeu initial qui consiste à remporter le 
succès sur la ville voisine, le récit met en valeur les 
principes de bienveillance et de tolérance. La victoire 
va perdre aux yeux des participants, même les plus 
acharnés, son sens ; tandis que la réconciliation entre 
les deux villages va devenir le véritable motif de 
la résolution finale. Cette progression dramatique 
permet d’aborder avec la classe la question épineuse 
du conflit local, du fait d’être proche et de se sentir 

pourtant trop différent, étranger, pour adopter une 
attitude de respect et de non-violence.

À l’échelle de l’individu, le film invite aussi à la 
réflexion : Solan et Ludvig vont tous deux découvrir 
que le juste milieu entre humilité et fierté les rend 
meilleurs. Feodor, figure tutélaire et sage du film 
va accepter avec bonne humeur les faiblesses de 
ses coéquipiers et ainsi les accompagner tout au 
long de leur progression.

L’originalité du film permettra aussi d’ouvrir des 
pistes de travail insolites. L’histoire est adaptée de 
l’œuvre d’un dessinateur, journaliste, et caricaturiste 
norvégien, Kjell Aukrust. Ces personnages sont 
connus des enfants en Norvège et cela pourra être 
l’occasion de présenter aux élèves un monde culturel 
ignoré, et pourtant proche du leur. On pourra ainsi 
mettre en réseau le principe dramatique du film 
avec celui de La Guerre des boutons par exemple ou 
encore comparer les personnages avec ceux des 
œuvres de René Goscinny et Albert Uderzo, que 
les enfants connaissent souvent très bien).

Enfin, alors que la qualité de l’animation numérique 
est de plus en plus fine et variée, revenir à l’art de 
l’animation en volume permet aussi de montrer aux 
élèves la diversité et la richesse des techniques d’ani-
mation. Grâce à du matériel spécifique, les questions 
techniques (fabrication des décors, des poupées, 
prises de vues, etc.) pourront être découvertes en 
classe : outre le dossier pédagogique, il existe aussi 
une exposition sur la création du film ainsi qu’une 
vidéo pour visiter les studios d’animation Qvisten qui 
peuvent être commandées gratuitement auprès de 
Little KMBO.


