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Bienvenue au
cœur du rêve !

Les histoires du film Le Rêve de Sam et autres courts nous ont fait 
voyager au cœur des rêves de quatre personnages…

Retrouve celui qui correspond à chacun des héros.

Réponses : C / B / D / A

Avant toute chose, une définition s’impose !
Rêver : qu’est-ce que cela veut dire ? 

Ce mot peut avoir différentes significations :

1 Songer, faire un rêve
Lorsque nous dormons, des images, des sons,

des histoires apparaissent pendant notre sommeil : nous rêvons.
Il s’agit de notre inconscient (notre partie intérieure, enfouie,

que nous ne connaissons pas) qui se manifeste et qui nous envoie
des messages, pour nous faire prendre conscience de certaines choses.

> Quel est le dernier rêve dont tu te souviennes ?

2 Laisser aller sa pensée
Lorsque nous ne sommes plus concentrés sur la situation présente

et l’environnement qui nous entoure et que nous sommes “partis ailleurs”
dans nos pensées, nous rêvassons ; autrement dit, nous rêvons éveillés.
> Connais-tu une expression qui signifie que l’on part dans ses rêves ?

3 Délirer, dire des choses déraisonnables
Lorsque nous imaginons des choses qui sont extravagantes,

qui ne sont ni raisonnables, ni réalistes, sans nous en rendre compte,
nous fantasmons, nous rêvons.

> Demande à tes parents de te donner un exemple de propos déraisonnable !

4 Désirer ardemment quelque chose
Lorsque nous souhaitons très fort que quelque chose arrive,

qu’elle s’accomplisse, nous en rêvons.
> Le Renard, Jonas, la maison et Sam ont chacun 

leur propre rêve ; et toi, en as-tu un ?

Que penses-tu de leurs rêves respectifs ?
L’un d’entre eux t’a-t-il particulièrement touché, plu ?

Redécouvre les aspirations de nos 4 héros
en replongeant dans chacune de leur histoire.

rêve de nager avec 
les poissons

rêve de voler avec 
les hirondelles

rêve de trouver 
une baleine

rêve de partir
à l’aventure

Jonas Le Renard

SamLa maison
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C
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D
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Le Renard
et la Baleine

Le Renard déambule au coeur d’un joli ciel étoilé : il rêve !

Réponses : un mammifère / vrai / 170 tonnes / le baleineau

Finalement, semble-t-il malheureux de n’avoir 
pas accompli son rêve ? Sa quête lui a-t-elle 
permis de découvrir autre chose ?

C’est vrai, le renard n’a pas trouvé la baleine. Cependant, 
sa recherche l’a conduit à découvrir et profiter d’une nature 
luxuriante, généreuse. Il a déambulé au cœur d’une forêt 
magnifique, a croisé les flots d’une cascade, d’une rivière ; 
il a côtoyé la montagne mais aussi la mer, il s’est perdu dans 
les étoiles, dans les herbes sauvages ; il a marché sur des 
rochers, sur le sable ; il a rencontré la délicatesse de la brise 
mais aussi la violence d’un orage. Il s’est enfin laissé emporter 
par la douceur d’un lever de soleil et le remous des vagues. 
Ces rencontres ne sont-elles pas d’une grande richesse ?

Il aperçoit, dans ses rêves, une baleine qui l’intrigue.
Que sais-tu de cet animal ? Coche les bonnes réponses !

Le sais-tu ?
Certaines espèces
de baleines sont en
voie de disparition

à cause de la
pêche illégale.

La baleine est    un poisson  un mammifère

C’est le plus gros animal marin  vrai   faux

Il pèse en moyenne    70 kg   170 tonnes (= 170 000 kg)

Le bébé de la baleine s’appelle  le baleinou  le baleineau
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Le Renard tente de retrouver l’animal qu’il voit dans ses rêves.
Mais y parvient-il ? Que trouve-t-il à la fin de l’histoire ?

Relie les points de 1 à 47 pour dessiner l’animal auquel
appartiennent les ossements qu’il découvre.
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Relie les points 
pour reconstituer 

les étoiles.

À méditer !
Ce qui compte n’est 

peut-être pas forcément 
le but que l’on se fixe, 
mais plutôt le chemin 

parcouru pour 
y parvenir.
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Jonas et la mer
Depuis qu’il est enfant, Jonas rêve de nager avec les poissons,
dans la mer. Mais un humain ne peut pas respirer sous l’eau !

Il cherche alors des solutions pour réaliser son rêve.

Jeune adulte, il fabrique un sous-marin plus imposant, en forme de fusée. Mais il se fait
prendre dans les filets de pêche d’un chalutier et son rêve est une nouvelle fois coupé court.

Puis, devenu vieux monsieur, il teste sa dernière création :
un gigantesque sous-marin construit sur le toit de sa maison. Cette dernière

tentative est une réussite : il parvient enfin à nager dans les flots.

Adolescent, il se construit un sous-marin grâce à un tonneau en bois et un tube. 
Mais l’engin n’est pas assez stable et la puissance des vagues l’emporte hors de l’eau !

… … … … …

D’abord, le jeune garçon pense à mettre un bocal sur sa tête, en guise de scaphandre, 
pour pouvoir respirer. Mais le bocal n’est pas hermétique : cela ne fonctionne pas !

Réponses du jeu n°1 : 5 / 2 / 1 / 4 / 3 - Réponses du jeu n°2 : la mouette, la lune, le tuyau allongé, 
la main droite, la tête de Jonas, le parapluie et la jambe manquante.

À ton avis !
- Malgré les difficultés, Jonas a-t-il

renoncé à réaliser son rêve ?
- Qu’est-ce qui lui a permis d’atteindre son but ?

- À quoi servent les échecs ?
- As-tu en tête un exemple d’objectif

que tu as atteint après plusieurs
tentatives infructueuses ?

Voici 5
véritables 

scaphandres :
classe-les du plus

petit (1) au plus
grand (5).

7 différences 
se sont glissées 

entre les
2 images ; 

identifie-les !

Dessine
les parties

manquantes de
ce sous-marin en te 
laissant guider par
ton imagination !
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… les saisons.
La douceur du printemps,
la chaleur du soleil, la pluie

automnale, le froid ou encore
un ouragan sont autant de
nuances qui agrémentent

son voyage.

… des émotions,
des sensations.

La joie de patiner en compa-
gnie d’une caravane, la tristesse

de voir son amie, la vieille
demeure, mourir, l’émerveil-

lement face à un lever
de soleil…

… l’amitié !
Une vieille demeure
ainsi qu’une niche,

rencontrées sur son chemin,
deviennent ses

compagnons de route,
ses amies.

… de somptueux
paysages.

Son voyage l’amène
à traverser des décors naturels
magnifiques : prairies, collines

en fleurs, forêt abondante,
falaises, lac gelé, étendue

de la mer…

Elle
découvre…

Home Sweet Home
Une maison implantée en ville quitte ses fondations et part en quête

de nature. Son rêve de liberté la conduit à faire de jolies découvertes…

1 2 3

Réponse : Le chemin N°2.

Quel
chemin la maison doit-elle

emprunter pour retrouver la niche ?

Invente la suite de l’histoire !
À la fin du court métrage, la maison

et la niche partent toutes les deux, pour
continuer leur découverte du monde.
Imagine ce qui se passe par la suite :

- Combien de temps marchent-elles ?
- Dans quel décor arrivent-elles ?

- Quelles sont les conditions météorologiques ?
- Qui rencontrent-elles ?

- Quel évènement se produit-il ?
- Que ressentent-elles ?

1

2

5 5

5

5

5 5
5

2

4

4

7

7

7

7

7

6

6

4

4

2

33

2

2

1 = jaune
2 = bleu ciel
3 = bleu foncé
4 = noir
5 = marron
6 = violet
7 = beige

Colorie
la maison en

t’aidant des numéros 
et du code couleur 

indiqué.



Réponses : Le renard sous la plateforme, la niche, la mouette et le parapluie.

Le lendemain, il aperçoit les hirondelles au loin ; il grimpe
sur sa construction et déploie ses ailes. Aidé de la brise et de son amie
la coccinelle, il parvient  à planer quelques instants parmi les oiseaux

pour son plus grand bonheur. Grâce à son énergie, sa patience
et ses amis, Sam a réussi à réaliser son rêve : il est heureux !

Le Rêve de Sam
Le 21 mars, premier jour du printemps, la petite souris Sam attend avec 

impatience le passage des hirondelles dans le ciel.

Rêvant de voler avec elles, il se lance dans la construction
d’une plateforme et d’une paire d’ailes pour les imiter lors de leur prochain 

passage. Le printemps approche ; ses constructions sont prêtes.

Note les dates de début des 4 saisons puis entoure la saison actuelle :

Printemps Été Automne Hiver
21 mars 21 21 21

Le sais-tu ?
Comme de nombreux oiseaux, les hirondelles sont des oiseaux

migrateurs ; c’est-à-dire qu’ils migrent, ils se déplacent. Dès l’automne,
les hirondelles quittent la France pour rejoindre l’Afrique : elles

parcourent ainsi un trajet de 10 000 km en deux mois !
Leur objectif est de pouvoir continuer à se nourrir d’insectes,

devenus rares en cette saison, en Europe. À la fin du mois de janvier,
elles font le trajet inverse : elles quittent l’Afrique pour revenir
en Europe et atteignent donc la France au printemps. Elles s’y

installent quelques mois pour se reproduire, avant de
repartir dans le sud.

10 11

Réponses du jeu n°1 : 21 juin, 21 septembre, 21 décembre - Réponses du jeu n°2 : il y a 5 paires identiques et 3 éclairs seuls.

La veille
de l’arrivée tant

attendue des oiseaux, un orage
surgit, menaçant de détruire

la plateforme. Mais grâce à l’aide
de ses amis, il parvient

à la sécuriser. 
Combien y a-t-il de paires

d’éclairs identiques ?

Sers-toi 
du quadrillage 

pour reproduire 
l’hirondelle.

4 intrus se sont 
glissés dans l’image : 

retrouve-les en 
les entourant.
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