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Qui suis-je vraiment ? Shrek ou Buzz l’éclair ?   

 
 
 
Durée : 50min  
 
Matériel : 
- Ordinateur, vidéo projecteur et enceintes 
- Le DVD ou la VOD des films Shrek et Toy story 
 
 
A partir d’extraits des 2 vidéos, permettre aux jeunes de réfléchir à qui ils sont vraiment, et leur permettre 
de comprendre que souvent les amis nous aident à nous découvrir et à être en vérité car ils nous aiment 
tels que nous sommes ….  
 
 

1er temps : Shrek 
 
Shrek est un ogre un peu bourru qui a toujours vécu seul. Un âne qui parle s’est pris d’amitié pour lui, ce qui est 
un peu nouveau pour Shrek. Ensemble, ils délivrent une princesse pour le compte d’un prince ambitieux qui ne 
veut prendre aucun risque. La récompense pour ce travail est que l’ogre pourra conserver son marais avec 
l’âne… mais celui-ci n’avait pas vu les choses de cette façon !   
 
Visionner l’extrait de 1h 08min 36sec à 1h 11min 04sec puis échanger autour des questions suivantes :  
 
- Que fait l’âne au début de l’extrait ?  
 Il dit les choses avec franchise, même si elles ne sont pas agréables à entendre pour Shrek (« Tu n’en as pas 
marre de tourner autour de ton nombril… Moi, Moi, Moi ? » puis il liste tout ce que l’ogre a fait de méchant 
avec lui).  
- Que fait-il pour pouvoir parler avec l’ogre ?  
Il ne le lâche pas, le suit, puis se met en travers de son chemin ; il est décidé à lui dire ses 4 vérités, et même si 
Shrek va se cacher au fond des toilettes, l’âne ne renonce pas pour autant. 
- Comment réagit l’ogre ?  
Il demande à l’âne pourquoi il est encore avec lui puisqu’il est si méchant ; et la réponse est évidente pour l’âne, 
ils sont amis et les amis se pardonnent selon lui. 
- Que fait l’âne face à l’ogre qui se referme sur lui-même ?   
Il tente de révéler à l’ogre que malgré ses airs de grand méchant, il est sensible : « Tu es en train de te planquer 
sous tes couches d’oignon, tu as peur de tes sentiments ».  
- Comment Shrek réagit-il quand l’âne lui dit que la princesse Fiona tient à lui ?  
Il veut en savoir plus, mais l’âne a besoin que l’ogre lui prouve que son amitié est sincère. 
- Comment l’âne va-t-il obliger Shrek à se découvrir, à montrer qu’il a des sentiments, que sous ses couches 
d’oignon il y a un cœur ?  
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Il va lui faire comprendre qu’il attend son pardon, un vrai pardon sincère. Ensuite ils pourront empêcher le 
mariage de la princesse Fiona avec ce prince et Shrek pourra découvrir qu’elle est une ogresse amoureuse de lui. 
Happy End !  
 

2ème temps : Toy Story  
 
Woody le cow-boy est un jouet, le préféré d’Andy et cela depuis des années. Mais à chaque anniversaire, à 
chaque Noël, c’est l’angoisse : y aura-t-il un jouet qui pourrait le supplanter dans le cœur du petit garçon. 
Cette année-là, la pire des prévisions va se réaliser : Buzz l'éclair, un cosmonaute électronique, fait une 
entrée triomphale. Bouleversant l'ordre des choses, il devient vite le héros d'Andy et des autres jouets. 
Détrôné et déshonoré, Woody le cow-boy est tout d’abord très jaloux, mais face aux problèmes, les deux 
jouets vont devoir s’allier et Woody va devenir l’ami de Buzz l’éclair. 
(Si on a le temps, on veut voir l’arrivée de Buzz l’éclair auprès des jouets entre la 15e et la 20e  minute). 
 
Buzz et Woody se retrouvent prisonniers du terrible voisin Sid qui détruit tous les jouets ; alors qu’ils 
cherchent à s’échapper par tous les moyens, Buzz découvre qu’il n’est qu’un jouet et non pas le super 
ranger de l’espace qu’il pensait être. Il ne croit plus en rien et est complètement abattu et déprimé. 
 
Visionner l’extrait de 44min à 47min 30sec, puis celui de 57min 15sec à 1h 00min 15sec. Echanger avec les 
questions suivantes :  
 
- Comment est Buzz l’éclair au début du 2ème extrait ?   
Il est totalement déprimé ; la nouvelle qu’il n’est qu’un jouet l’a anéanti. 
- Que lui dit Woody qui va provoquer en lui une réaction ?  
Il lui dit qu’il est beaucoup plus important qu’un ranger, qu’il est un jouet qui rend heureux un petit garçon, 
qu’il est un super jouet, que tous les jouets aimeraient être comme lui. Il liste toutes les super qualités de 
Buzz (« tu as des ailes, tu brilles dans le noir, tu parles, ton casque fait ce truc bizarre, tu es super, tu es 
même trop super »). En disant ces mots, Woody prend aussi conscience de sa jalousie. 
- Que regarde Buzz sous son pied ? Qu’est cela provoque comme réaction en lui ?  
Tout en écoutant Woody, il se souvient qu’Andy a écrit son prénom sous son pied ; oui Woody a raison, c’est 
plus important d’être un jouet, d’être le jouet d’Andy. Tout de suite, il retrouve la motivation pour s’évader. 
 
 

3ème temps : échanger avec les jeunes :  
- Que nous révèlent ces extraits sur l’amitié ? A quoi servent les amis ?  
Entre amis, on peut tout se dire avec bienveillance, et parfois il y a des choses que l’on ne veut pas entendre (qu’on 
a un sale caractère, qu’on n’a fait quelque chose de mal ou de la peine…) ou dont on n’a pas conscience (qu’on 
est capable d’affronter certains problèmes, qu’on a des qualités qu’on n’imagine pas…) ; les amis sont là pour 
nous ouvrir les yeux et nous dire qui on est vraiment. 
- Est-ce que les jeunes ont vécu des situations similaires avec leurs amis ? Quand on n’a pas voulu voir certaines 
choses, est ce que des amis nous ont aidés à ouvrir les yeux, pour nous montrer qui on est vraiment ? Et est-ce 
que c’était facile, difficile, pourquoi ?  
- Comment être en vérité par rapport à soi-même ?  
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