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SSyynnooppssiiss  
 

Suivez l’histoire de Mr. Fox, le plus rusé des voleurs de poules. Trois ignobles fermiers : Boggis, 

le gros ; Bunce, le nabot et Bean, le grand maigrichon, se sont alliés pour capturer Mr. Fox et sa 

famille. Mais ils sont loin de se douter qu’ils n’ont pas à faire à n’importe quel renard, car Mr. 

Fox est tout simplement fantastique ! Il a plus d’un tour dans son sac et a imaginé un plan 

diaboliquement génial pour les sortir d’affaire avec l’aide de tous les autres animaux de la forêt. 

Une histoire drôle et pleine de charme pour toute la famille, adaptée du livre « Fantastique 

Maître Renard », de Roald Dahl, l’auteur de « Charlie et la Chocolaterie ». 

QQuuii  eesstt  WWeess  AAnnddeerrssoonn  ??  

Wes Anderson est un cinéaste américain né le 1
er
 mai 1969 à Houston (Texas). Apprécié d'un 

public restreint mais grandissant, tant aux États-Unis qu'en France, Wes Anderson fait partie de 

ces cinéastes indépendants qui animent et secouent le cinéma américain. Il a été révélé en France 

par La Famille Tenenbaum. 

Malgré sa passion déjà fervente pour le cinéma, Wes Anderson fait des études de philosophie et, 

parallèlement, tourne des courts-métrages en super 8 (format de film pour le cinéma amateur) qui 

le forment à la technique cinématographique et notamment au montage. 

Étant ami avec les frères Andrew, Luke et Owen Wilson (ceux-ci jouent régulièrement dans ses 

films, Owen participant même souvent à l'écriture du scénario) il décide de ne pas aller dans une 

université de cinéma, se déclare autodidacte, et se lance dans un projet de court-métrage qui 

deviendra bientôt Bottle Rocket, son premier long-métrage. 

En 1998, toujours aidé par les frères Wilson, il réalise Rushmore qui lui permet d’être découvert 

par la critique et de rejoindre la catégorie des jeunes cinéastes américains étiquetés 

« indépendants ». 

Profitant de cette amitié, Wes Anderson réalise, en 2001, La Famille Tenenbaum, film pour 

lequel il arrive à réunir un casting prestigieux: Gene Hackman, Anjelica Huston, Ben Stiller ou 

encore Bill Murray qui deviendra Steve Zissou, le marin déjanté dans La Vie aquatique. 

Dans son cinquième long-métrage, À bord du Darjeeling Limited, Wes Anderson retrouve son 

compère Owen Wilson, accompagné cette fois de Jason Schwartzman (déjà présent dans 

Rushmore) et Adrien Brody. Le film a la particularité d'être précédé d'un court métrage intitulé 

Hotel Chevalier tourné en 2005, et dans lequel jouent Schwartzman et Natalie Portman, nouvelle 

venue dans l'univers de Wes Anderson. 

Il réalise en 2010 Fantastic Mr. Fox, film d'animation adapté de la nouvelle « Fantastique 

Maître Renard » de Roald Dahl, auquel George Clooney, Meryl Streep et Bill Murray prêteront 

leur voix. 

Wes Anderson est également très proche du clan Coppola, puisque Roman Coppola est 

réalisateur, deuxième équipe, de ses films depuis La Vie aquatique, ainsi que scénariste et 

producteur de À bord du Darjeeling Limited.  

FFiillmmooggrraapphhiiee  :  
 

1996 - Bottle Rocket, son premier long métrage 

1998 – Rushmore 

2001 - La famille Tenenbaum 

2004 - La Vie aquatique (The Life Aquatic with Steve Zissou) 

2007 À bord du Darjeeling Limited (The Darjeeling Limited) Le film a la particularité d'être 

précédé d'un court métrage intitulé Hotel chevalier. 

2010 - Fantastic Mr Fox 

En Projet : The Rosenthaler Suite (un remake de Mon meilleur ami (film)) 
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00’00’’ – 

4’21’’ 

Ecrit : « Boggis et Bean et Bunce, un petit un gros un mince, ces horribles truands 

complètement différents mais tous aussi méchants. » 

Plan sur le livre Fantastic Mister Fox de Roald Dahl. 

Mr. Fox fait son jogging et est rejoint par sa femme. 

Ils se dirigent vers un élevage de ramiers pour en voler, mais se retrouvent pris au piège. 

Mrs Fox annonce à Mr Fox qu’elle est enceinte, et lui demande de se trouver « un autre 

gagne-pain ». 

S
éq

u
en
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4’22’’ – 

6’21’’ 

2 ans plus tard (12 années renard) 

Une gazette atterrit devant le terrier des Fox.  

Plan sur un article de la gazette intitulé « Un renard mondain » signé par Mr Fox. 

Mr Fox prend son petit déjeuner en lisant la gazette. Mrs Fox s’affaire dans la cuisine. 

Leur fils Ash entre dans la pièce en disant ne pas vouloir  se préparer. Mrs Fox lui 

annonce l’arrivée de son cousin Kristofferson, ce qui ne réjouit guère Ash. 

Mr Fox fait part à Mrs Fox de son envie de vivre ailleurs que dans un terrier. 
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6’22’’ – 

9’37’’ 

Mr Fox visite un arbre à vendre. 

Première rencontre avec Kylie, un opossum, le gardien de l’arbre. 

Mr Fox, en s’approchant de la fenêtre, se rend compte qu’il a vue sur les trois grandes 

fermes de la région : celles de Boggis, Bunce et Bean. 

Mr Fox se rend chez Blaireau, Castor et Castor (avocats à la cour). 

Blaireau lui conseille de renoncer à l’achat de l’arbre. Il lui présente ses « dangereux 

voisins » : 

-Boggis (« le gros ») : éleveur de poules 

-Bunce (« le petit ») : éleveur de canards et d’oies 

-Bean :(« le maigre ») : éleveur de dindes et cultivateur de pommes 

Il lui fait écouter la comptine que chantent les enfants du pays (cf séquence 1) 

Mr Fox décide de ne pas suivre le conseil du Blaireau et achète l’arbre. 
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9’38’’ – 

14’01’’ 

Le déménagement. Travaux dans l’arbre. 

Arrivée du cousin Kristofferson. 

Plongeon d’Ash, puis de Kristofferson qui épate Mr Fox. 

Nuit. Questionnement existentiel de Mr Fox : « Qui suis-je ? […] Et comment un renard 

peut-il être heureux s’il n’a pas une poule dans la gueule ? » 

Fox donne une cagoule de bandit à Kylie.  

Arbre, chambre d’Ash. Dispute entre Ash et Kristofferson qui se met à pleurer. 
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14’02’’ – 

16’21’’ 

Mr Fox a un plan. 

Mr Fox annonce a Kylie qu’il veut effectuer un « dernier gros coup en cachette ». 

1) s’attaquer au poulailler de Boggis. S’équiper de myrtilles remplies de somnifères pour 

éliminer le problème des Beagles. 

Cours de chimie. Ash travaille en binôme avec Agnès, mais celle-ci semble sous le charme 

de Kristofferson. 
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16’22’’ – 

20’32’’ 

Plan de maître phase 1 (poulailler numéro 1 de Boggis) 

Nuit. Fox et Kylie traversent un champ. Grillage. Beagles. 

Ils attrapent des poules. L’alarme se met en marche. Boggis et son équipe arrivent, armés.  

Boggis mange une myrtille et tombe. Fuite de Fox et Kylie. Elaboration de fausses 

étiquettes pour que Mrs Fox que les poulets ont été achetés. 

Fumoir réfrigéré de Bunce (plan de maître phase 2) 

Avancée de Fox et Kylie sur les écrans de surveillance. Bunce ne remarque rien. 

Le lendemain, Mrs Fox trouve un grand nombre de volailles dans sa réserve. 
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 20’32’’ – 

23’00’’ 

Jeu du frappe-batte.  

L’entraîneur explique les règles du jeu à Kristofferson. Ash quitte le terrain et est 

remplacé par Kristofferson qui marque. Agnès est venue pour supporter Kristofferson.  

Le soir, Fox prétexte un reportage pour sortir avec Kylie. 
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23’01’’ – 

29’03’’ 

La cave secrète de Bean (plan de maître phase 3) 

Fox et Kylie se rendent chez Bean, suivis de Ash, aussitôt renvoyé par son père. 

Kristofferson les rejoint, à la demande de Fox. 

Arrivés dans la cave à cidre, ils sont accueillis par le rat qui assure la sécurité. Celui-ci est 

mis hors d’état de nuire par Kristofferson. 

La femme de Bean descend à la cave pour chercher des bouteilles. Les trois se cachent 

derrière des bouteilles. Bean descend à son tour mais ne voit rien.  

Une réunion de crise. Les trois fermiers se retrouvent chez Bean et décident de tuer Fox. 

De retour chez lui, Fox est accueilli par sa femme qui le soupçonne de lui mentir. 

S
éq

u
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ce
 

9
 

29’04’’ – 

31’13’’ 

La fusillade. Les fermiers attendent Fox devant chez lui et lui tirent dessus. Fox perd sa 

queue, récupérée par Bean. Il est soigné par Mrs Fox et regrette de ne pas avoir écouté son 

avocat qui lui avait conseillé de ne pas acheter cet arbre. 
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 31’14’’ – 

34’52’’ 

Réveil en plein milieu de la nuit. Les fermiers veulent les déterrer. 

Fox décide de « creuser ». Mrs Fox rappelle à Fox la promesse qu’il lui avait faite plus tôt. 

Les terribles tracteurs. Alors que les fermiers creusent à grand renfort de pelleteuses, les 

renards et Kylie creusent aussi pour fuir. Fox tente d’expliquer à Ash pourquoi il a 

demandé à Kristofferson de l’accompagner. 
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34’53’’ – 

36’54’’ 

Ash et Kristofferson règlent leurs comptes.  

Bean passe à la télévision, la queue de Fox autour du cou. 

Les fermiers décident de mettre de la dynamite dans la colline. 
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36’55’’ – 

40’15’’ 

Les journalistes sont sur les lieux. Le siège commence. 

Sous terre, Fox et les siens rencontrent les autres animaux obligés de fuir eux aussi. 

Blaireau et les autres sont en colère contre Fox qui se retrouve au pied du mur et doit 

trouver une solution pour sauver tous ces animaux. Il réfléchit, pense avoir trouvé et 

envoie Mrs Fox chez la femme de Blaireau pour lui annoncer que les secours arriveront 

bientôt. 

S
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40’16’’ – 

43’40’’ 

Fox annonce qu’il va falloir creuser dans une direction très précise. Peu de temps après, ils 

se retrouvent dans le poulailler de Boggis puis chez les autres. 

Sur terre, chanson à la gloire de Fox, stoppée par Bean. 

Mine de silex de Blaireau (camp de réfugiés) 

Fox et les autres arrivent les bras chargés de nourriture. 

Les fermiers réalisent qu’ils se sont fait dévaliser. Bean est hors de lui. En regardant son 

cidre, il a une idée. 

S
éq
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43’41’’ – 

47’24’’ 

Sous terre, les animaux préparent un festin. Ash va voir Kristofferson et lui annonce qu’il 

veut récupérer la queue de son père. Alors que tous les animaux dînent, Ash et 

Kristofferson se rendent dans la cuisine de Bean. Mais Bean porte la queue de Fox. Entrée 

de Madame Bean dans la cuisine ; les cousins sont obligés de fuir. 

S
éq

u
en

ce
 1

5
 47’25’’ – 

49’48’’ 

Tandis que Fox continue son discours à la gloire des animaux qui ont battu les fermiers, il 

réalise que les garçons ne sont pas là. Ash revient seul, sans Kristofferson. 

Déluge de cidre dans la mine de silex, qui emporte les animaux. Ash explique tout à son 

père, qui part à la recherche de Kristofferson ? Celui-ci est entre les mains de Bean. 

Blaireau met Fox devant ses responsabilités. 

S
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49’49’’ – 

52’33’’ 

Fox est prêt à se livrer pour sauver les autres animaux.  

Discussion entre Fox et sa femme sur leur condition de renard et les choix faits par Fox. 

Discussion entre Fox et son fils. 

Fox fait ses adieux. 
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 52’34’’ – 

56’12’’ 

Blaireau et d’autres partent à la recherche de Kristofferson. Ils tombent nez à nez avec le 

rat qui leur explique que les fermiers veulent échanger Fox contre son fils. Ash rappelle 

qu’il y a erreur sur la personne, c’est lui le fils de Fox. Duel entre le rat et Ash ; 

intervention de Mrs Fox puis de Fox qui achève le rat. Avant de mourir, celui-ci révèle où 

se trouve Kristofferson. 
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56’13’’ – 

58’51’’ 

Une mission sauvetage tout ou rien 

Fox flatte les animaux présents et rappelle les qualités de chacun. Il demande à chacun son 

point fort avant de mettre au point un plan.  

S
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58’52’’ – 

1h03’04’’ 

Fox envoie une lettre à Bean dans laquelle il « accepte » de se livre n échange de 

Kristofferson. Il se livrera à 10 heures. Mrs Fox peint le paysage des trois fermes, Fox 

avance suivi de tous les animaux. Il leur donne des cagoules de bandit. 

Les fermiers préparent une embuscade. 

A 10 heures, Fox est dans l’égout. En entendant la fausse voix de Kristofferson, il met le 

feu à une poubelle. 

Sur la musique de la comptine « Boggis, Bean et Bunce », Fox met le feu à tout le quartier 

à l’aide de pommes de pin enflammées. 

Diversion. Nuage de fumée pour permettre à Fox et Kylie de sortir de l’égout sans être 

vus. Fox, Kylie et Ash partent à la recherche de Kristofferson. 

S
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1h03’05’’ – 

1h08’22’’ 

Annexe de Bean 

Les trois compères entrent en s ‘aidant d’une carte de crédit. Un beagle enragé leur fait 

face. Pendant que Fox fait diversion, Ash va sauver Kristofferson qui lui donne une leçon 

de karaté. Ash fait tomber la cage de Kristofferson qui casse et le libère. 

S
éq

u
en
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1h08’23’’ – 

1h11’23’’ 

Au moment de quitter l’annexe de Bean, les quatre sont stoppés par Bean et ses hommes, 

armés. Fox dit à Bean qu’après tout ce qu’il lui avait fait, il ne repartirait pas d’ici sans sa 

cravate. 

Alors que Fox se résigne, Ash, « plus léger qu’une tranche de pain », décide de tenter le 

tout pour le tout. Aidés de son entraînement au frappe-batte, et de la leçon de karaté de 

Kristofferson, il va libérer le beagle enragé et le lâche sur Bean et ses hommes. Ash 

obtient enfin la reconnaissance et les félicitations de son père. 

Ils repartent tous les quatre sur le side-car, laissant les trois fermiers « prisonniers » sur 

leur toit.  

S
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1h11’24’’– 

1h12’52’’ 

Sur le chemin du retour, Fox croise un loup, dont il a la phobie. Il lui demande comment 

sera l’hiver, et lui souhaite bonne chance. 

S
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1h12’53’’ – 

1h16’46’’ 

3 jours plus tard (2 ½ semaines renard) 

Tandis que les trois fermiers attendent près de la bouche d’égout que Fox refasse surface, 

les animaux vivent dans les égouts, sans nourriture.  

Jusqu’à ce que Fox les conduise jusqu’à un supermarché « qui ferme tôt le week-end » et 

dans lequel ils pourront se servir. 

Mrs Fox annonce à Fox qu’elle est à nouveau enceinte. 

Fox porte un toast à la « survie » des renards. 
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ce
 

2
4
 

1h16’47’’– 

1h23’17’’ 

 

Danse dans le supermarché, qui appartient à Boggis, Bunce et Bean. 

Générique de fin. 
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LLee  ddeessiiggnn  dduu  ffiillmm  

  
Retranscription des bonus du dvd, qu’il serait très intéressant de faire visionner aux élèves pour 

qu’ils voient  et aient une idée de la réalisation du film. Il existe également le livre Fantastic Mr 

fox The making of the motion picture. (en anglais uniquement) 

 

 Influence de Roald Dahl et de Donald Chaffin (le premier illustrateur de Fantastique 
Maître Renard) 

 

 « Mr Fox est probablement Roald Dahl lui-même, version animale. En écrivant le scénario, sans 

le formuler, on se référait intuitivement à lui. On a passé du temps chez lui (à Gipsy House) 

Notre histoire et les personnages sont truffés de détails de sa vie. » W.A 

 

Anderson s’est donc installé dans la maison de Roald Dahl pour écrire le scénario.  

Il a visionné les ébauches de livres ainsi qu’un carnet illustré par R. Dahl lui-même. 

Installé dans une petite cabane dans le verger de Dahl, Anderson écrit et s’inspire des lieux. Il va 

jusqu’à reproduire une petite tasse jaune dans laquelle se trouvaient des crayons. Le bureau 

auquel il est assis, c’est le bureau de Mr Fox. 

 

« Je voudrais que le film semble né des illustrations de Donald Chaffin » W.A 

Wes Anderson a contacté Donald Chaffin pour qu’il lui donne des idées et participe au story-

board. 
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 Les décors 

 

Il y a en tout environ 120 décors, TOUS construits. Wes Anderson, qui a « un œil incroyable 

pour les détails et les accessoires » peut passer « 24 heures à positionner un accessoire à peine 

visible et à vérifier qu’il est peint correctement.» Aimant l’idée de créer de toutes pièces l’image 

qui apparaîtra à l’écran, il imagine tous les détails, demande à ce qu’on reproduise tel ou tel objet 

qu’il a vu dans telle ou telle ville… Pour autant de nombreux objets viennent de Gipsy House, la 

maison de R. Dahl. Wes Anderson les a photographiés et les a fait reproduire en miniature.  

 

Au départ, le film devait se passer en automne et il devait y avoir de la boue partout, ce qui était 

difficilement envisageable en stop motion. L’équipe a donc fini par enlever tout le vert et tout le 

bleu, ne gardant que des couleurs chaudes, ce qui confère au film une esthétique particulière. 

 

Pour faire ressortir les marionnettes, il faut utiliser différents moyens. On les éclaire en fonction 

de leur texture, en l’occurrence ici, les poils. 

 

La cave à cidre devant être « auto-éclairée », la lumière vient des bouteilles, comme si elles 

étaient allumées. Chaque bouteille a donc été positionnée avec soin, de façon à ce que la lumière 

les traverse bien. A chaque mouvement de caméra, il faut réajuster certaines bouteilles, de façon 

à ce qu’il n’y ait pas de surfaces obscures. 

 

Les « effets spéciaux » sont réalisés de façon artisanale. La fumée est par exemple réalisée avec 

de la ouate, « cherchant à conserver l’aspect organique » 

« Comme par magie, tout semble mieux réussi que ce que l’on s’imaginait. [..] Chaque 

accessoire, chaque petit détail est l’œuvre d’un expert. » 

 

 Les voix des personnages 

 

George Clooney a été choisi pour faire la voix de Mr Fox car il est le « Cary Grant 

d’aujourd’hui », « charmant et sournois à la fois. » 

Les voix ont été enregistrées de façon non conventionnelle. L’équipe est allée dans une petite 

ferme. Les acteurs étaient rassemblés autant que possible devant un micro unique, pour qu’ils 

jouent les scènes, soient essoufflés, se coupent la parole… ce qui arrive dans les films, mais 

rarement dans les films d’animation, car les voix sont enregistrées séparément. 

L’équipe s’est ainsi déplacée d’un bout à l’autre de la ferme, testant des acoustiques et des 

atmosphères différentes. 

Meryl Streep a été choisie pour être Felicity, car elle est « la figure maternelle par excellence », 

avec une voix « agréable, chaleureuse, douce ». En même temps, Felicity est « bohémienne, 

peintre et indépendante d’esprit ». Il fallait donc quelqu’un avec une grande force de caractère. 

 

« Ce qui rend Mr fox fantastique, c’est que tous les renards sont fantastiques, que tout le monde 

est fantastique. Il suffit d’en prendre conscience. Adolescent, on se sent tout bizarre, on a honte 

de ce qu’on est ou de ce qu’on ressent. Mais c’est ça qui nous rend fantastique. On naît tous avec 

un don plus ou moins bizarre. Il y en a qui rongent le bois, d’autres qui se faufilent partout, c’est 

ce qui fait de nous des êtres uniques et étranges, mais aussi précieux et beaux. » 
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Dossier de presse 

 

Écrit par Stéphanie Zeitoun     

Vendredi, 05 Février 2010 09:59  

Mr Fox adore voler des poules pour nourrir sa famille… mais aussi son 

besoin d’adrénaline. Jusqu’au jour où, pris au piège avec sa femme 

Felicity, ils manquent de se faire tuer ! Celle-ci lui fait alors promettre 

de ne plus s’introduire dans les fermes voisines. Convaincu par son 

épouse enceinte, l’ex « hors-la-loi » change de vie et travaille dans un 

journal pour gagner sa vie en toute honnêteté. 

Quelques années plus tard, Mr Fox achète une nouvelle maison 

construite dans un arbre, à deux pas des plus grands élevages de 

volailles. À la tombée de la nuit, le « journaliste diurne » se livre en 

cachette au cambriolage des fermes de Boggis, Bunce et Bean, les trois 

plus célèbres exploitants du quartier. Il entraîne dans ses larcins son 

neveu Kristoffersen, hébergé temporairement par la famille Fox, au grand dam de son fils Ash, 

nettement moins doué mais bien décidé à s’imposer… 

Malheureusement, la machine va vite s’emballer ! Furieux, les trois fermiers échafaudent les 

pires plans pour se débarrasser de leurs ennemis. La famille Fox est obligée de fuir, loin, très loin 

de la vie tranquille souhaitée par l’épouse trahie… L’amour saura-t-il faire entendre raison au 

héros pourchassé ? 

En coulisse 

Fantastic Mr. Fox est l'adaptation du roman Fantastique Maître Renard de l’écrivain gallois 

Roald Dahl, dont les œuvres ont déjà connu de beaux succès au cinéma (Charlie et la 

chocolaterie, James et la pêche géante). 

Côté réalisation, Wes Anderson s’est entouré des voix de George Clooney, Meryl Streep, Jason 

Schwartzman ou encore Bill Murray. On retrouve au casting de la version française Mathieu 

Amalric et Isabelle Huppert, qui prêtent leurs voix au couple Fox. 

Les « off » du tournage 
Wes Anderson a choisi de revenir à une forme d’animation plus artisanale, semblable à celle des 

vieux classiques du cinéma. La technique de l’image par image permet de jouer avec les textures 

et de fabriquer de petits objets, avec un soin du détail absolument remarquable. Avec quatre 

versions de chaque personnage, de nombreux changements de costumes, dont 18 rien que pour 

Mr Fox, l’équipe du film a fabriqué environ 500 marionnettes, dont 150 en « taille héros ». Un 

travail d’orfèvre atypique qui mérite d’être salué, à l’heure du tout numérique et des effets 

spéciaux grandioses… 

Notre avis  

Cet univers animalier n’est pas sans nous rappeler celui des fables de Jean de La Fontaine. La 

caution morale, incarnée par Felicity, nourrit une véritable pensée philosophique dont pourront 

se servir les enseignants pour sensibiliser les adolescents aux valeurs humanistes, tandis que les 

plus petits verront dans le graphisme décalé un monde naïf et enchanté. Quant aux parents, ils se 

laisseront séduire par la musique moderne qui donne du rythme à cette histoire enfantine. 
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Exploitation pédagogique autour du film 

LLeess  ppeerrssoonnnnaaggeess  dduu  ffiillmm  

 

On peut aussi proposer la couverture originale du livre et la comparer à la nouvelle version. : 

La fiche 1 se trouve page 18 

La couverture du livre page 40 



20 

Nom : _________________   Date :_____________________ 

Prénom :________________ 

Qui est qui ? 

 
 

Nom et rôle :____________________ 

______________________________ 

Nom et rôle :____________________ 

______________________________ 

  

Nom et rôle :____________________ 

______________________________ 

Nom et rôle :____________________ 

______________________________ 

 
 

Nom et rôle :____________________ 

______________________________ 

Nom et rôle :____________________ 

______________________________ 

  

Nom et rôle :____________________ 

______________________________ 

Nom et rôle :____________________ 

______________________________ 
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Nom : _________________   Date :_____________________ 

Prénom :________________ 

Qui a dit quoi ? 

Je colorie d’une même couleur le personnage et sa citation. 

 

Excusez-moi. Je dois méditer une heure. Rat 

N’achète pas cet arbre Foxi, tu empruntes à 9,5 

% taux variable ! 
Ash 

Je t’aime, mais je n’aurais jamais dû t’épouser. Mr Fox 

Vous nous avez flûté une de ces peur ! Mr Blaireau, 

l’avocat 

Comment va ta bourgeoise ? Elle n’était pas 

farouche dans le temps ! 
Kylie, l’opossum 

Tu devrais mettre ta cagoule de bandit 

maintenant. Personnellement, je n’en ai pas, mais 

j’ai transformé une chaussette de tennis. 

Mrs Fox 

J’espère que ça ne veut pas dire tonnerre parce 

que moi j’ai la phobie du tonnerre. 
Kristofferson 
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FFaannttaassttiicc  MMrr  FFooxx  eett  FFaannttaassttiicc  AAsshh  

LLeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  uunn  ppèèrree  eett  ssoonn  ffiillss  
 

 

 « Qui suis-je Kylie ? Pourquoi un renard ? Pourquoi pas un cheval, un scarabée ou un 

aigle ? Je me pose la question à un niveau existentiel. Qui suis-je et… comment un renard peut-il 

être heureux si – pardonne moi l’expression-, s’il n’a pas une poule dans la gueule ? » 

         Mr Fox 

 

 

Voici un Mr Fox décontenancé et peut-être malheureux de devoir aller contre sa nature et 

nier son instinct premier.  

Ce renoncement date de l’annonce de sa future paternité, quand il a promis à Felicity de 

se trouver un autre gagne-pain, « honnête celui-là ». Ash représente la fin de sa trépidante vie de 

voleur et le début de sa morne vie de journaliste honnête et rangé, que personne ne lit de surcroît. 

 

 Le film est émaillé de répliques et de situations permettant de penser qu’Ash ne se sent 

pas reconnu et aimé par son père. Mr Fox jette souvent un regard plutôt condescendant sur un 

fils qu’il ne comprend pas toujours. 

 « Pourquoi es-tu habillé comme ça ? C’est quoi cette cape et ce pantalon rentré dans tes 

chaussettes ? […] Bon, disons qu’il est … différent… » Le fait que son fils ne lui 

ressemble pas et ne se comporte pas comme il le souhaiterait ne poussent pas Mr Fox à 

essayer de le comprendre. Il se borne à le juger « différent. » 

 Ash se met dans la peau d’un « super-héros » ; il porte une cape (une serviette nouée 
autour du cou), lit des magazines de super-héros et a des posters de « whitecape » dans sa 

chambre.  

 

L’arrivée du cousin Kristofferson, ce « mineur non accompagné », va alimenter le sentiment de 

mal-être d’Ash. Grand, mince, beau, doué, sportif, calme et maître de ses émotions (il pratique le 

karaté, le yoga et la méditation), il est l’anti-Ash et ne tarde pas à épater Mr Fox. Ash le 

considère comme un rival. 

 Ash plonge dans la piscine, plein d’enthousiasme. « Regarde papa ! » 

Fox applaudit en commentant –après avoir à peine regardé- « C’est bien, joli plongeon 

Ash, n’oublie pas de rentrer ta queue ! » 

Kristofferson plonge à son tour. Fox réagit immédiatement : « Haha, ouais ! Regarde moi 

ça, ce gamin est doué ! Je suis épaté ! En plus, il fait du karaté ! » 

Ash, à son père : « Pour toi, je suis un athlète ? 

- De quoi tu parles ? 

- Et bien moi je pense que je suis un athlète, et parfois j’ai 

l’impression que vous ne le pensez pas. » 

 Durant le cours de chimie, Agnès, qui travaille en binôme avec Ash, voit son attention 
distraite pas la présence de son voisin, Kristofferson. Ash rappelle qu’elle travaille avec 

lui, et qu’en discutant avec Kristofferson, elle était « déloyale ». 

 Lors d’un match de frappe-batte, le coach sort Ash pour le remplacer par Kristofferson 
auquel il vient tout juste d’expliquer les règles. Ash, ne comprenant pas pourquoi on le 

fait sortir, demande son avis à son coach sur ses progrès, lui fait part de son intention de 

s’entraîner dur pour avoir le même niveau que son père. Le coach estime qu’il n’est pas 

bon qu’Ash se compare à son père, juste avant de s’exclamer que Kristofferson, très 

doué,  est bien le neveu de Mr Fox. 
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Enfin, Ash apprend qu’Agnès est venue supporter Kristofferson et qu’elle sort avec lui. 

 Mr Fox et Kylie sont sur le départ pour se rendre chez un des fermiers. Ash, muni d’une 

cagoule de fortune réalisée avec une vieille chaussette les rejoint. Il est rapidement stoppé 

par son père, sommé de retourner à l’arbre pour faire ses devoirs. « Tu risques de 

m’attirer de gros ennuis. En plus, tu es trop petit et mal coordonné. » 

Quelques instants plus tard, Fox est ravi de voir arriver Kristofferson, auquel il a 

demandé de venir. « Ce gosse est doué comme c’est pas permis. » 

Au retour de Fox, Kylie et Kristofferson, Ash laisse éclater sa colère : « Il débarque, il a 

sa cagoule de bandit. Moi, où est la mienne ? Pourquoi on ne m’a pas tiré dessus ? Je le 

sais, c’est parce que vous pensez que je ne suis doué pour rien ! Vous avez peut-être 

raison ! » 

 

La rivalité entre Ash et Kristofferson laisse toutefois place à certains moments à une fraternité 

entre les deux cousins. Non assumée (souvent) ou reconnue (plus rarement). 

 Alors que les deux cousins s’apprêtent à passer leur première nuit ensemble, ils se 
disputent au sujet de l’emplacement du matelas.  

Ash : « Y’en a vraiment qui font du mauvais esprit. Tu vas prendre ton air triste ? Parce 

que moi, j’en ai vraiment jusque-là de devoir supporter l’invité qui chouine. » 

Kristofferson se met à pleurer, Ash descend le voir et met son train électrique en marche. 

 Sous terre, alors qu’ils sont affamés et menacés par les fermiers, les animaux se liguent 
contre Mr Fox et les siens. Le castor vient voir Ash pour lui dire que lui et les autres ne 

l’aiment pas et qu’ils détestent son père. « Tu vas ramasser de la boue… » 

Kristofferson enlève tranquillement ses chaussures et fait une prise de karaté au castor, le 

faisant pleurer. 

Ash : « Je peux me défendre tout seul. 

Kristofferson : Non tu ne peux pas. » 

 Ash veut s’allier à Kristofferson pour récupérer la cravate de son père. Tous deux se 
rendent dans la cuisine de Bean. Seul Ash revient, son cousin étant fait prisonnier. 

En apprenant la disparition de son neveu à cause de son fils, Fox est d’abord en colère. 

Puis il reconnaît avoir une part de responsabilité et décharge son fils. « Ash, je suis très 

heureux que ça soit toi. Tout ça n’est pas ta faute. C’est la mienne. » 

  C’est Ash qui retournera le sauver, « Psst, c’est moi… Je viens te sauver… », tirant profit 

d’un « défaut » devenu pour le coup une qualité (« Je peux passer au travers [de la grille]. Tu 

sais pourquoi ? Parce que je suis PETIT… ») 

 

 

Ash finit par trouver la reconnaissance et l’admiration de son père au moment où Mr Fox lui-

même renonce. Devant une « barrière » d’hommes armés, Fox demande piteusement où il est 

garé, ne voyant pas de solution.  

C’est Ash qui débloque la situation. « Je suis plus léger qu’une tranche de pain »  

Tel un fantastique joueur de frappe-batte, il s’élance et franchit les obstacles les uns après les 

autres avant de libérer le beagle enragé qui se jette sur les fermiers. 

 

Fox prononce alors les mots tant attendus par son fils : « Ash, c’était du pur délire animal. Tu es 

un athlète. Mets cette cagoule de bandit. ( avec étoiles…) » 
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LLaa  ccoommppaarraaiissoonn  eennttrree  llee  ffiillmm  eett  llee  rroommaann..  
 

Pour son adaptation au cinéma, Wes Anderson a dû apporter des modifications à l’histoire 

originale de Roald.  

1. L’organisation des séquences. 

L’agencement dans le film des différents évènements de l’histoire ne respecte pas toujours la 

chronologie du livre. Ainsi au début du film, Wes Anderson a choisi de présenter le passé de la 

famille Renard avant de décrire les horribles fermiers.  

La deuxième partie du film est inédite : Kristofferson a été kidnappé, une action commune est 

élaborée pour le sauver. Cette scène se passe principalement en ville. c’est là que les trois 

fermiers se posteront autour d’une bouche d’égouts persuadés que Mr Fox sera obligé de sortir 

tôt ou tard. Et la scène finale se joue dans le supermarché des fermiers. 

2. La famille Renard 

 Lieu de vie : Dans le film la famille Renard quitte un terrier, habitat naturel 

du renard sauvage, pour un terrier « humanisé ». La scène avec l’agent immobilier reprend des 

stéréotypes bien connus d’une vente de maison.  On retrouve la dualité entre le Renard 

« animal » qui vit dans son terrier et le Renard « humanisé » qui veut vivre dans un certain 

confort. 

Dans le livre la famille vit déjà dans le terrier sous l’arbre. 

 

 Composition et conflit familial : Dans le livre, la famille Renard a quatre 

renardeaux qui ont un rôle secondaire dans toute l’histoire.  

Afin d’étoffer le scénario, Wes Anderson réduit la famille à un renardeau mais celui-ci se 

retrouve en conflit avec son cousin Kristofferson. Tout au long du film il y a des séquences qui 

vont mettre en scène Ash et Kristofferson en opposition.  

- On observera la scène dans la chambre : Ash doit partager sa chambre. à contre cœur. 

- A l’école, Agnès , sa copine, va faire les yeux doux à Kristofferson. (la jalousie) 

- Durant le match de Whack Bat, Kristofferson est plébiscité par l’entraîneur et Ash 

reste sur la touche (la compétition sportive) 

- Mr Fox élabore un plan où il inclut Kristofferson mais exclut son fils. 

Anderson illustre ainsi les relations complexes que l’on peut retrouver entre deux êtres. 

Mr Fox lui vit également un conflit personnel dans la mesure où il est tiraillé entre son côté 

« animal » qui veut voler, manger de la volaille et son côté « humanisé » qui veut qu’il soit un 

père et un mari responsable. 

3. Les vols 

Dans le texte, Mr Fox vole de la nourriture pour subvenir au besoin de sa famille et sur demande 

de sa femme. Il opère alors toujours seul. 

Dans le film Mr Fox élabore des plans en cachette, car il a fait la promesse à sa femme de cesser 

de voler. Il se retrouve ainsi avec son compère Kylie. Celui-ci apporte une note comique au 

scénario car il n’est pas très doué pour ces escapades nocturnes. Ces scènes de vols sont 

davantage détaillées. Les obstacles qui attendent les deux compères demandent à Mr Fox de 

mettre en place des stratégies plus élaborées que dans le livre. Par exemple les myrtilles 

contenant du somnifère pour les beagles. 

Dans le film, les premiers vols commis par Mr Fox donnent les détails des différentes fermes 

Alors que dans le livre ces éléments n’apparaissent que lorsque le siège a déjà eu lieu. Ainsi dans 

le film, lorsque tous les animaux vont voler des denrées dans les fermes, l’action se déroule assez 

rapidement et en musique. 
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4. Les personnages :  

Afin d’enrichir le film, Wes Anderson a rajouté quelques personnages. Mais 

globalement, il a gardé les mêmes. Il les a surtout humanisés. Ils ont tous une profession. 

( bien marquée à la fin du film au moment du plan final) Les animaux demandent un 

certain confort de vie. Le banquet pour fêter leur réussite en est un bon exemple. ( 

l’aménagement de la pièce, les couverts, le champagne,…) Le spectateur peut facilement 

se retrouver dans l’un ou l’autre des personnages. 

En voici quelques uns : 

- Kristofferson, le cousin. Il est le fil conducteur de toute une histoire parallèle sur la 

relation entre lui, Ash et Mr Fox. 

- Blaireau. Celui-ci n’intervient qu’au moment du siège, dans le livre, lorsque tous les 

animaux se retrouvent sous terre terrorisés et affamés par les fermiers. Dans le film, il 

devient aussi le conseiller financier de Mr Fox au moment où celui-ci décide de changer 

de maison. 

- Kylie, l’opposum qui va devenir malgré lui le compère des plans de Mr Fox. 

- Le Rat semble beaucoup plus agressif que dans le livre. De plus il sous-entend une 

relation avec Mrs Fox ce qui a le don d’énerver Mr Fox. 

- Agnès, la copine des renardeaux. 

- Skip, l’entraîneur de Whack Bat 

- Petey, le musicien 

 

5. Les fermiers : 

Le caractère exécrable et détestable des fermiers est fidèle au livre. La description des 

différentes fermes et la mise en place du siège également. 

Par contre les fermiers ne se limitent plus aux pelleteuses pour déloger la famille renard. 

Mr Bean emploie tous les ouvriers des trois exploitations, agrandit le trou avec de la 

dynamite. Il tente ensuite de les noyer avec son cidre.  

 

6. Les lieux. 

Les lieux restent identiques au livre. Wes Anderson est même allé dans la maison de M 

Roald Dahl afin de s’imprégner des pièces dont il s’était inspiré pour créer ses décors. 

Néanmoins il a dû ajouter quelques endroits inédits : 

- Au début les Renards vivent dans un terrier quelconque et pas celui sous l’arbre. 

- L’extérieur des fermes est présenté au moment des vols ce qui n’est pas le cas 

dans le livre. 

- Au moment du siège les animaux se retrouvent d’abord dans la mine de silex de 

blaireau puis dans les égouts entrainés par l’inondation de cidre. 

- La maison de Mr Bean où Ash et Kristtoferson vont tenter de récupérer la queue 

de Mr Fox. 

- La ville sous laquelle vivent désormais les animaux ainsi que le supermarché dans 

lequel ils vont s’approvisionner. 
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EEttuuddee  dduu  rroommaann  ddee  RRooaalldd  DDaahhll  
site www.cercle-enseignement.com  

http://www.cercle-enseignement.com/
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L’entrepôt géant 

de Bunce 
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Exploitation pédagogique en arts visuels 

LLeess  mmééttiieerrss  dduu  cciinnéémmaa  dd’’aanniimmaattiioonn    

Voir dossier sur le site www.lequipee.com www. 

Ceux-ci peuvent être abordés dans le cadre d’un projet au sein de la classe. Mais la réalisation 

d’un film n’est pas forcément nécessaire, chaque intervenant peut être étudié à part (voir les 

ateliers proposés). 

Le making of du film peut être aussi un support pour un questionnement initial. Dans un premier 

temps on peut repérer les différents protagonistes d’un tel film. Certains métiers sont plus connus 

que d’autres. L’enseignant pourra apporter du vocabulaire complémentaire. 

Par exemple : Qu’est-ce qu’un chef opérateur ? 

La séance se déroulera en deux temps : hypothèses avec recherches puis validation à partir du 

document papier et/ou visuel. 

 

1. On demande aux élèves d’imaginer le rôle d’un chef opérateur à partir de ces outils. 

 

 

 

 

 

2. Validation par l’image proposée ou si possible à l’aide du making of d’un film. 
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On peut compléter avec des définitions, témoignages. 

Chef opérateur 

Êtes-vous fait pour ce métier?  

Sur le clap, le nom du chef opérateur (ou directeur de la photo) jouxte celui du metteur en 

scène : il est son collaborateur artistique. Le " chef op. " est responsable de l’image sur le film. 

Il supervise toute l’équipe image, la qualité des outils, le travail du laboratoire et l’étalonnage. 

C’est un poste à responsabilité, un poste d’autorité qui influe beaucoup sur l’ambiance du 

plateau. C’est aussi la personne la mieux payée. D’énormes responsabilités reposent sur ses 

épaules : une seule erreur et la journée de tournage est " panée " (c’est-à-dire ratée). Il est 

difficile de reconnaître la griffe d’un chef opérateur. Il s’adapte à l’univers du metteur en scène, 

se met au service d’un scénario et pourtant s’investit totalement. L’image restera un mystère 

pour tous jusqu’à la projection des rushes. Jusqu’à ce moment-là, il est le seul à connaître ce 

secret. Lorsque le réalisateur découvre le résultat après développement, ce peut être une bonne 

ou une mauvaise surprise. Le passage par une école est incontournable pour faire ce métier, en 

tout cas pour acquérir les bases techniques. Le reste, c’est-à-dire l’essentiel, s’apprend sur le 

terrain. 

Beaucoup disent que "80 %du travail sur un film se fait avant le tournage", ce qui nécessite une 

grande implication personnelle de la part du "chef opérateur". Il faut surtout avoir un goût 

artistique prononcé et un esprit d’équipe. 

fiche métier de studyrama 

 

 

 

Puis on peut proposer aux élèves de se mettre dans la peau des différents intervenants. 
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Voici quelques ateliers proposés par L’équipée 
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EExxeemmppllee  ddee  ccrrééaattiioonn  ddee  ffiillmmss  dd’’aanniimmaattiioonn  eenn  ppââttee  àà  mmooddeelleerr    

((vvooiirr  hhttttpp::////ffeessttiivvaall..iinnaatttteenndduu..oorrgg))  

 

Le détail du projet : 

 Réalisation en 8 petits groupes de dessins animés en pâte à modeler  

 Production d’un making-off individuel  

 Maîtrise du budget et respect du cahier des charges imparti  

 Participation aux rencontres vidéo-scolaires du festival de cinéma jeune public « Plein la 

bobine » à La Bourboule (Puy de Dôme)  

 Réalisation d’un reportage sur le projet 

Evaluation des compétences : 

 Le dialogue pour organiser les productions par un travail de groupe  

 L’engagement dans l’élaboration d’un projet  

 L’utilisation de tout texte outil de la classe (affiches)  

 La production d’un texte à partir d’outils élaborés collectivement  

 La mise en page et l’organisation d’un document écrit  

 La capacité à poser des questions précises et cohérentes à propos des réalisations techniques  

 La schématisation des personnages et des décors, des techniques employées  

 La construction d’objets dont les mesures sont limitées  

 Le choix, la manipulation et la combinaison des matériaux, des supports, des outils  

 La réalisation d’une production en trois dimensions à partir de consignes précises  

 La capacité à faire le compte-rendu de leurs réalisations techniques et artistiques, 

quotidiennement, dans la tenue d’un cahier individuel  

 La schématisation des techniques employées et des dessous des coulisses 

Déroulement du projet : 

1. Projection de petits dessins animés en pâte à modeler pour dégager les caractéristiques 

essentielles  

2. Réalisation collective d’une affiche-outil  

3. Travail sur les formes, dessin d’un personnage, travail sur l’imagination  

4. Réalisation de ce personnage en pâte à modeler 

Par groupe de 5 : 

1. Ecriture d’une histoire collective (courte)  

2. Choix et réalisation de 4 personnages et de 3 décors  

3. Ecriture du scénarimage (dessin du scénario précisant les prises de vues et les dialogues)  

4. Prise de photos, cadrage, et préparation des scènes suivantes pour les autres groupes.  

5. Choix des musiques  

6. Montage à l’aide d’un logiciel informatique  

7. Présentation et projection des dessins animés aux parents, aux autres classes de l’école, aux 

rencontres vidéo-scolaires du festival, ainsi qu’aux 6
e
 du collège de la Reynerie  

8. Réalisation du reportage (support DVD et VHS) 

Le témoignage des élèves et leurs réalisations sont sur le site. 

 

http://festival.inattendu.org/
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MMiissee  eenn  rréésseeaauu  

Une mise en réseau permet aux élèves de repérer les éléments pérennes des films d’animations 

mais aussi leur évolution. On pourra ainsi appuyer l’envie délibérer de Wes Anderson de garder 

les imperfections liées à la réalisation en image par image alors que les nouvelles technologies 

lui auraient permis de les gommer.  

Exemple de films d’animations: Wallace et Gromit des studios Ardman ; L’étrange Noël de 

Monsieur Jack d’Henry Sellick et Tim Burton, Pierre et le loup de Suzie Templeton et Roman de 

Renart de Ladislas Starewitch. 

 

  

L’étrange Noël de Monsieur Jack Wallace et Gromit 

 
 

Pierre et le loup Roman de Renart 
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LLaa  ssyymmbboolliiqquuee  dduu  rreennaarrdd  ddaannss  lleess  aarrttss  

Le renard a de nombreux visages au cinéma comme en littérature. 

On pourra étudier avec les élèves des images du renard, des couvertures de livre. 

On y repérera les postures (debout ou sur quatre pattes), les habits, les mises en scène. Le renard 

peut apparaître tantôt humanisé et érigé en héros, tantôt comme un animal rusé mais fourbe. 

On peut élargir le champ d’investigation : aux autres continents( en espagnol, par exemple, il se 

nomme « zorro »), ou  aux mangas et jeux vidéo où l’image du renard à plusieurs queues est 

souvent reprise. 

 
 

 

Illustration du roman de Renart Statue Kitsune au Japon Zorro 

 
  

Tails est un jeune renard 

humanoïde avec deux queues qui 

apparait dans le jeu Sonic. 

Certains fans le comparent à un 

kitsune. 

Le renard du Petit Prince  Le renard et l’enfant 
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Extrait dossier pédagogique sur le site zéro de conduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


