
Ça se passe là-haut, dans les ___________________. Ça se passe 
là où la neige est immaculée, là où les chamois coursent les 
marmottes, là où les sommets tutoient les nuages.
Ça se passe dans un __________________________ paisible jusqu'à 
l'arrivée des ___________________________________ . 
C'est la rencontre d'un ____________________________ solitaire et 
d'un __________________ sauvage. C'est l'histoire de 
____________________________ qui apprivoise _____________________. 
C'est l'aventure d'une amitié indéfectible.
C'est l'odyssée d'un petit garçon à la recherche de sa 
________________ , d'un vieil homme à la recherche de son 
______________, d'un résistant à la recherche de 
_________________, d'une jeune femme en quête 
_____________________________, d'un lieutenant allemand à la 
recherche du _______________________. 

C'est la vie de Belle et Sébastien.

Date :

Ecris qui sont ces personnages dans le film :

Complète le texte :

Sources :
Images et 

textes, site 
allociné.



Belle et Sébastien est directement adapté 
de la série télévisée Belle et Sébastien de 
1965 puisqu'il en reprend la trame. Créée 
par Cécile Aubry, la série a connu des 
suites : Sébastien parmi les hommes en 
1968 et Sébastien et la Mary-Morgane en 
1970, le tout diffusé à l'époque sur la 
première chaîne de l'ORTF.

Mehdi, le jeune comédien qui incarnait Sébastien dans 
la série originale Belle et Sébastien de 1965, joue un rôle 
dans la récente adaptation de Nicolas Vanier. Il a 
évidemment laissé Sébastien à un acteur plus jeune, en 
la personne de Félix Bossuet, et récupère le rôle d'André.

Pour recruter le jeune comédien qui 
incarnerait Sébastien, Nicolas Vanier a reçu 
plus de 2 400 candidatures. Un long processus 
d'écrémage a résulté sur 12 finalistes que le 
réalisateur a emmenés chez lui dans le Vercors 
où les enfants ont pu rencontrer ses propres 
chiens de traineau. C'est à l'issue de ce casting 
inhabituel qu'il a choisi Félix Bousset.

La chanteuse Zaz participe à la bande-originale 
de Belle et Sébastien. Dans ce film elle chante en 
duo avec Félix Bossuet qui joue Sébastien sur une 
idée de Vanier qui l'avait entendu fredonner lors des 
repérages du décor du refuge.

Alors que l'histoire originale prend place dans les années 60, le personnage de Sébastien étant né le 20 
janvier 1959, jour de la Saint-Sébastien, le film Belle et Sébastien se déroule dans le contexte de la 
Seconde Guerre mondiale car le réalisateur ne voulait pas montrer la montagne telle qu’elle est devenue 
aujourd’hui (...) La guerre et la fuite des Juifs vers la Suisse s’inscrivaient parfaitement dans cette histoire.

Questions :

Comment s’appelle le 

réalisateur du film ?

__________________________

Quel genre de film est-ce ?

__________________________

Quel moment du film t’a 
le plus marqué ?

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

As-tu aimé ce film ?

o A quelle époque se passe ce film version  1965 et 
2013 ?  _______________________________________ 
______________________________________________

o Combien y avait-il de candidats pour incarner 
Sébastien ? ___________________________________

o Comment s’appelle la chanteuse qui interprète la 
bande-originale ? ______________________________

o Qui est André dans la 1ère version du film ? _______ 
______________________________________________



Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où 
la neige est immaculée, là où les chamois coursent les 
marmottes, là où les sommets tutoient les nuages.
Ça se passe dans un village paisible jusqu'à l'arrivée 
des Allemands. 
C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un chien 
sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise 
Belle. C'est l'aventure d'une amitié indéfectible.
C'est l'odyssée d'un petit garçon à la recherche de sa 
mère, d'un vieil homme à la recherche de son passé, 
d'un résistant à la recherche de l’amour, d'une jeune 
femme en quête d’aventures, d'un lieutenant 
allemand à la recherche du pardon.

C'est la vie de Belle et Sébastien.

Date :

Ecris qui sont ces personnages dans le film :

Complète le texte :

Sources :
Images et 

textes, site 
allociné.

Belle et Sébastien César

Angélina Docteur Guillaume Le maire



Belle et Sébastien est directement adapté 
de la série télévisée Belle et Sébastien de 
1965 puisqu'il en reprend la trame. Créée 
par Cécile Aubry, la série a connu des 
suites : Sébastien parmi les hommes en 
1968 et Sébastien et la Mary-Morgane en 
1970, le tout diffusé à l'époque sur la 
première chaîne de l'ORTF.

Mehdi, le jeune comédien qui incarnait Sébastien dans 
la série originale Belle et Sébastien de 1965, joue un rôle 
dans la récente adaptation de Nicolas Vanier. Il a 
évidemment laissé Sébastien à un acteur plus jeune, en 
la personne de Félix Bossuet, et récupère le rôle d'André.

Pour recruter le jeune comédien qui 
incarnerait Sébastien, Nicolas Vanier a reçu 
plus de 2 400 candidatures. Un long processus 
d'écrémage a résulté sur 12 finalistes que le 
réalisateur a emmenés chez lui dans le Vercors 
où les enfants ont pu rencontrer ses propres 
chiens de traineau. C'est à l'issue de ce casting 
inhabituel qu'il a choisi Félix Bousset.

La chanteuse Zaz participe à la bande-originale 
de Belle et Sébastien. Dans ce film elle chante en 
duo avec Félix Bossuet qui joue Sébastien sur une 
idée de Vanier qui l'avait entendu fredonner lors des 
repérages du décor du refuge.

Alors que l'histoire originale prend place dans les années 60, le personnage de Sébastien étant né le 20 
janvier 1959, jour de la Saint-Sébastien, le film Belle et Sébastien se déroule dans le contexte de la 
Seconde Guerre mondiale car le réalisateur ne voulait pas montrer la montagne telle qu’elle est devenue 
aujourd’hui (...) La guerre et la fuite des Juifs vers la Suisse s’inscrivaient parfaitement dans cette histoire.

Questions :

Comment s’appelle le 

réalisateur du film ?

Nicolas Vanier

Quel genre de film est-ce ?

C’est un film pour la famille

o A quelle époque se passe ce film version  1965 et 
2013 ? La version de 1960 se passe en 1960 et celle 
de 2013 pendant la seconde guerre mondiale.

o Combien y avait-il de candidats pour incarner 
Sébastien ? 2400 candidats

o Comment s’appelle la chanteuse qui interprète la 
bande-originale ? Zaz

o Qui est André dans la 1ère version du film ? Il jouait 
le rôle de Sébastien. 

Quel moment du film t’a 
le plus marqué ?

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

As-tu aimé ce film ?


