
VANILLE un film de Guillaume Lorin
Réalisation Guillaume Lorin    Scénario Guillaume Lorin - Aurore Auguste - Antoine Lanciaux    Création graphique Guillaume Lorin    Animation Jean-Charles Mbotti Malolo    Décors Darshan Fernando    Photographie Sara Sponga    Musique Chassol et Tricia Evy    Production Folimage    Coproduction Nadasdy Film
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En complément de programme : KIKO ET LES ANIMAUX de Yawen Zheng (Production Folimage/Nadasdy Film)
TON FRANÇAIS EST PARFAIT de Julie Daravan Chea (Ecole La Poudrière)
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Affiche 120 x 160 cm
Affiche 40 x 60 cm
en vente chez Sonis 13 avenue Berthelot 69007 Lyon - France - Téléphone 33 (0)4 72 71 62 27 - www.gebekafilms.com

Livret Pédagogique 
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Visuels réseaux sociaux
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Matériel
disponible

À COMMANDER OU À TÉLÉCHARGER

sur www.gebekafi lms .com

Visuels 
du film

Recette de cuisine créole

Atelier “fabrique ton  
flipbook Vanille“

Accroche-porte 
“ne pas déranger“

Accroche-porte 
“ne pas déranger“
à commander 
chez Sonis

Ce film bénéficie 
du soutien 

du groupe Jeune Public
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Que représente cette image, et le titre ? 
D’après vous, où se déroule l’aventure ?

NB : Les textes en rouge sont des suggestions de réponses 
aux questions posées par l’adulte aux enfants

avant la séance...

3 FILMS EN DESSINS ANIMÉS
Vanille est précédé de deux courts métrages, 
Kiko et les animaux et Ton français est parfait.
Vanille est un dessin animé réalisé sur des décors réels, 
filmés dans les paysages de Guadeloupe. 
Connaissez-vous d’autres films avec des personnages 
dessinés dans des lieux réels ? Qui veut la peau de Roger 
Rabbit, Minuscule, …

Thématiques et questions 
à aborder 

avec les enfants avant 
et après la projection

Fiche Activités minute
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Idées pour une séance
avec animation
Sur https://www.gebekafilms.com/fiches-films/vanille
> Jeux du livret pédagogique téléchargeable :
• Jeu du soukounian
• Jeu de Kim, odeurs de Guadeloupe
> Atelier cinéma d’animation : Fabrique ton  flipbook Vanille
Complétez l’atelier par un goûter à base d’ananas, banane, 
pastèque et chocolat ! 
• Echange autour de la culture créole 
Faites appel à un intervenant d’une des nombreuses associations 
culturelles antillaises. Il y en a certainement une proche de chez 
vous.

D’autres films à programmer 
• Calamity, une enfance de Marta Jane Cannary, héroïne en 
quête d’identité dans le grand ouest américain.
• Vaiana, la légende du bout du monde, héroïne des îles, 
aventure inspirée des figures de la mythologie polynésienne.

MONTRER 
L’AFFICHE DU FILM

LES THÉMATIQUES
-> L’identité
Où habite Vanille ? Sa famille est originaire de quelle région  
française ? A Paris, Vanille se coiffe toujours. Pourquoi ?  
Elle n’aime pas ses cheveux frisés, veut ressembler à ses copines. 
Mais en découvrant ses origines guadeloupéennes, elle apprend  
à s’aimer telle qu’elle est. Ses cheveux font partie de sa personnalité. 
Ils sont un lien de reconnaissance avec sa tante, sa maman.
Dans Ton Français est parfait, Aline a honte de sa maman !  
Pourquoi ? Quel est son pays d’origine ? Sa maman est  
cambodgienne (en Asie) et parle mal français. Aline veut être comme 
ses camarades. Pourtant cette langue fait partie de son histoire, 
c’est une richesse.

13 avenue Berthelot 69007 Lyon - France - Téléphone 33 (0)4 72 71 62 27 - www.gebekafilms.com

après la séance...

DES HÉROÏNES
Dans Vanille et Ton français est parfait, le personnage 
principal est une fille. Citez d’autres héroïnes de dessins 
animés. Mulan, Vaiana, Elsa («La Reine des neiges »), 
Pocahontas, Mérida («Rebelle»), Princesse Mononoké, 
Marta Jane Cannary (Calamity), …

LA GUADELOUPE
L’histoire de Vanille se déroule dans une île française, 
La Guadeloupe. Où se situe-t-elle ?
Archipel des Antilles, au large de l’Amérique centrale.
Quels sont les autres territoires français hors d’Europe ?  
On les appelle d’outre-mer.
Guyane, Martinique, St Martin, St Barthélémy vers 
La Guadeloupe ; St Pierre et Miquelon vers le Canada, 
Clipperton, la Polynésie (Tahiti) dans le Pacifique ; Wallis 
et Futuna, Nouvelle Calédonie vers l’Australie ; Mayotte,
 La Réunion à l’est de l’Afrique ; Les Terres Australes 
vers l’antarctique.

-> La Guadeloupe
Connaissiez-vous cette île ? Quelles sont les différences et les 
points communs avec les autres régions françaises de métro-
pole ? Qu’est ce qui vous a le plus surpris, émerveillé ?

TON FRANÇAIS EST PARFAIT. KIKO ET LES ANIMAUX 
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