
Ecole et Cinéma 2016/2017 
 

1er trimestre 
 

Cycles 2 et 3 

Document   jphilippe mercé  -  CPD Arts Visuels et Histoire des Arts 64 

Ernest et Célestine 
France, 2012, B. Renner, S. Aubier, V. Patar 

Le film d’animation > Le dessin animé se fonde sur une technique cinéma-
tographique originale qui consiste à créer un mouvement artificiel en filmant 
image par image, photogramme par photogramme, alors que, dans son emploi 
habituel, la cinématographie vise à capter le mouvement à la prise de vues. De 
toutes les  techniques issues du film d’animation, celle du dessin animé connaît le 
plus grand développement. Elle doit ce succès à son extraordinaire pouvoir d’en-
chantement et au fait qu’elle seule permet un mode de fabrication industrielle. 
Le dessin animé utilise des séries de dessins ou de documents graphiques présen-
tant entre eux de légères variantes. Photographiés l’un après l’autre, ils deviennent 
à la projection un seul dessin qui prend vie.   
« Ce qui se passe entre chaque image a beaucoup plus d’importance que ce que 
l’on voit sur chaque image. » Norman McLaren              

D’après Genres et mouvements au Cinéma, V. Pinel, Editions Larousse, p70 

Genre: Dessin animé, couleurs 
Réalisateurs: Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier 
Scénario et dialogues : Daniel Pennac, d’après les albums de Gabrielle Vincent, Ernest et Célestine (Casterman) 
Adaptation graphique des personnages : Seï Riondet 
Casting et direction artistique des voix : Jean-Marc Pannetier  
Musique: Vincent Courtois 

Paroles: Thomas Fersen 
Direction artistique: Zaza et Zik 
Directeur d’animation: Patrick Imbert 
Production: Les Armateurs 
Distribution : Studio Canal 
Durée : 76mn 

Avec les voix de : Lambert Wilson : Ernest l'ours), Pauline Brunner (Célestine la souris), Anne-Marie Loop (la Grise),  
Patrice Melennec (Georges du « Roi du Sucre »), Brigitte Virtudes (Lucienne de « La Dent Dure »), Léonard Louf  (Léon, le 
fils de Georges et Lucienne), Dominique Collignon-Maurin (le chef dentiste), Perrette Pradier (l'infirmière en chef souris), 
Yann Le Madic (l'avocat rat d'Ernest), Féodor Atkine (le juge grizzly), Pierre Baton (le juge rat), Vincent Grass (le chef poli-
cier ours), Patrice Dozier (Le chef policier rat), Jacques Ciron (Monsieur Rançonnet). 
 

Synopsis: Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros 
ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des ron-
geurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi.   
                 (d’après la fiche du film sur le site Transmettre le cinéma) 
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Des caricaturistes (Cohl, Blackton, McCay entre autres) inventèrent le dessin 
animé. Ils apportèrent d’emblée au nouveau genre un trait enlevé et vigoureux, 
proche du graffiti, et un humour robuste. Leur force fut d’avoir profité de cette 
liberté formidable qu’offre la feuille blanche à l’animateur. Le dessin animé 
est le genre cinématographique où l’expression de l’artiste est la moins con-
trainte et où sa maîtrise est la plus complète. L’animateur est en mesure de 
contrôler chaque image élémentaire, aussi bien que le mouvement qui déplace 
les lignes. Ce pouvoir absolu a évidemment ses contreparties dans la pratique. 
La liberté de l’artiste solitaire se paie au prix d’un labeur de forçat : 7mn de 
dessin animé exigent plus de 10 000 images élémentaires. Un mode de fabri-
cation différent, impliquant la division du travail, s’impose donc dès que l’on 
franchit le cap du long-métrage. 

D’après Genres et mouvements au Cinéma, V. Pinel, Editions Larousse, p73-74 
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Il arrive que des livres destinés aux petits abordent des sujets avec tant de finesse et de véri-
té qu’ils touchent aussi les adultes. Est-ce cela qui vous a donné envie d’écrire le scénario 
d’ERNEST ET CÉLESTINE ? 
Il s’est passé quelque chose de plus touchant avec ERNEST ET CÉLESTINE. Dans les an-
nées 80, j’ai trouvé un petit bouquin intitulé Un jour, un chien avec les dessins au fusain de 
Gabrielle Vincent. Je venais d’écrire Cabot-caboche, qui racontait lui aussi les aventures d’un 
chien perdu. Enfermé à la fourrière, il était récupéré par une gamine tellement insupportable 
qu’il devait la dresser. Comme je suis tombé amoureux d’Un jour, un chien, j’ai envoyé Ca-
bot-caboche à Gabrielle Vincent par le biais de son éditeur. Elle m’a répondu et nous sommes 
restés en amitié épistolaire pendant une dizaine d’années. Je lui envoyais des bribes de ma-
nuscrits et elle m’envoyait des dessins, des extraits d’Ernest et Célestine. Nous faisions tout 
cela sans jamais nous voir ni nous téléphoner. Et puis elle est morte… Des années après sa 
disparition, Didier Brunner que je ne connaissais pas, m’appelle au téléphone : […] : 
«Écoutez, je vais vous faire une proposition qui vous paraîtra étrange. Vous ne connaissez 
certainement pas Gabrielle Vincent, mais elle a créé des albums intitulés Ernest et Célestine 
qui sont très doux, très angéliques, et je rêverais d’en faire un long métrage, avec, en pendant, 
un univers plus noir qui serait le vôtre.» Je lui ai expliqué alors que je connaissais bien ces 
personnages, et qu’il serait en effet amusant de les faire surgir d’un environnement sombre 
pour les faire aller vers le côté idyllique des dessins de Gabrielle Vincent.  
 

Comment avez-vous imaginé cette histoire ? 
J’habite dans le Vercors quand je ne suis pas à Paris, dans une maison dont certains murs sont 
décorés par des aquarelles de Gabrielle Vincent. J’ai travaillé là en essayant d’imaginer deux 
univers antinomiques au sien, des lieux dont on rêverait de s’évader, et qui seraient opposés 
l’un à l’autre. Il y a donc le monde d’en bas, celui des souris, et le monde d’en haut, 
celui des ours. On ne se fréquente pas. Chacun bâtit un tabou social sur l’autre. Cette mé-
fiance existe en filigrane dans les albums.[…] 
 
 

Quel est le plaisir de jeu que vous éprouvez en tant 
qu’acteur, en vous retrouvant derrière un micro pour 
incarner un personnage de dessin animé comme Er-
nest ? 
C’est le plaisir de la liberté, de l’invention. On peut se 
débarrasser de sa propre image, dans laquelle on est 
enfermé, et se métamorphoser. On peut changer sa 
voix, oser des choses loufoques, s’amuser, trouver des 
couleurs très éloignées de soi. 
 

Qu’est-ce qui vous a touché dans les albums d’Ernest 
et Célestine ? 
Ce qui me plaît beaucoup, c’est que ce n’est pas 
mièvre. C’est poétique sans jamais être trop sucré. 
Mon personnage peut être presque antipathique parfois. Il est tendre, mais aussi râleur, gro-
gnon. C’est intéressant de la part des créateurs d’imaginer des personnages qui ont plusieurs 
dimensions, avec tous les défauts de l’humanité. 
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À chacune de ses expositions, les cri-
tiques saluent la force, la sobriété et la 
sensibilité de son art. Elle compose égale-
ment des livres illustrés tels que Un jour 
un chien, Le désert, Au Palais… 
 

En créant Ernest et Célestine dans les années 80, Gabrielle Vin-
cent offre aux enfants son double talent de dessinatrice et de con-
teuse. C’est dans le quotidien que s’expriment la vérité humaine, 
la tendresse, le bonheur de rendre l’autre heureux et de vivre sim-
plement, en laissant parler son cœur et en se moquant gentiment 
des conventions. Ses livres sont alors édités dans le monde entier. 
 

Voici ce qu’elle écrivit un jour à propos de ses albums :  
«…Les histoires que je dessine sont souvent des histoires vécues 
ou observées. J’en ai le scénario dans la tête, et lorsque je 
prends le crayon, puis la plume, tout vient très vite. Je dessine un 
peu comme une somnambule, comme si ce n’était pas moi. D’où, 
sans doute, cette façon que j’ai d’être le spectateur de moi-même, 
de ne pas arriver à me prendre au sérieux. Presque toujours, 

c’est le premier croquis qui est le 
bon, j’aime la spontanéité. J’aime 
beaucoup dessiner pour les en-
fants, mais mon activité essentielle 
reste la peinture.» 
 

La force, la sobriété et la sensibilité 
de ses livres lui ont valu une répu-
tation internationale consacrée par 
de nombreux prix. 
 

Gabrielle Vincent nous a quittés le 
24 septembre 2000 

Gabrielle Vincent - de son vrai nom Mo-
nique Martin - est née à Bruxelles le 9 
septembre 1929. 
Elle étudie le dessin et la peinture à l’aca-
démie des beaux-arts de Bruxelles, d’où 
elle sort en 1951 en obtenant le 1er prix 
avec la plus haute mention.  
Elle explore ensuite toute la richesse du 
dessin noir et blanc, et expose pour la pre-
mière fois ses œuvres en 1960. Elle 
aborde ensuite la couleur : le lavis, le pas-
tel et la couleur à l’huile.  
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 Extraits du dossier de presse du film :  http://ernestetcelestine-lefilm.com/files/Dossier_de_presse.pdf    



  Avant le film 
  

 Analyse d’affiche : Observer texte (lecture des différents éléments, police de caractère, taille, couleurs, emplacement dans l’espace de l’affiche) et 
image (scène, personnages, accessoires, décors, couleurs, attitudes, cadrage, etc) pour les mettre en lien en vue d’émettre des hypothèses quant au contenu 
narratif du film. On pourra utiliser différents caches ou cadres pour dévoiler progressivement la structure de l’affiche, ou a posteriori révéler les différentes 
parties structurantes et signifiantes de l’affiche.  
    > Noter la présence de 2 personnages, 2 animaux en l’occurrence, un ours et une souris. Observer leur posture respective. La souris est portée par l’ours, 
ils se regardent et se sourient. La composition dessine une sinusoïde, renforcée par la courbe du revers du manteau de l’ours. 
    > Pas de décor. Simplicité du trait, couleurs douces et mise en couleur par la technique de l’aquarelle. 
    > Titre : 2 prénoms (1 masculin et 1 féminin), en écriture cursive, dont les courbes renvoient à la sinusoïde. L’identification des personnages semblent 
être naturelle : Ernest est un prénom dit « ancien », à la consonance forte et solide, et désignerait donc l’ours. La souris, bien plus fragile et délicate, s’asso-
cie alors au prénom de Célestine. L’association texte/image pour les personnages s’opère alors en chiasme. 
 Analyse de la carte postale: un travail similaire peut être réalisé sur la description et l’analyse des images de la carte postale et/ou des éléments textuels 
au verso de celle-ci.  
 Le genre: Il semble que la technique soit celle du dessin animé. Faire un inventaire des films d’animation connus ou visionnés en classe. Quel(s) autre
(s) mode(s) de « fabrication »? Quelle(s) différence(s) avec les autres films? Faire des recherches historiques ou techniques sur le film d’animation. 
 Contextualisation : situer le film et l’auteur dans l’histoire. Lire quelques ouvrages de la série Ernest et Célestine de Gabrielle Vincent, lire le début de 
Le Roman d’Ernest et Célestine de Daniel Pennac. L’amitié entre les 2 personnages y est naturellement installée. Cela est-il a priori évident ? 
 Anticipation :  Le synopsis pourra être lu en classe pour préparer la réception du film, valider ou infirmer des hypothèses émises en analysant l’affiche, 
ou encore écrire ou proposer ce qu’il pourrait se passer par la suite.  
 La bande-annonce: ce support vidéo peut être l’occasion de vérifier/émettre/préciser des hypothèses, inventorier et catégoriser les personnages, etc. 
http://ernestetcelestine-lefilm.com/index.php?lng=fr 
 La chanson:  chantée par Thomas Fersen. Voix, texte et musique à questionner pour vérifier/émettre/préciser des hypothèses. 
https://www.youtube.com/watch?v=vFelOSAgDaQ 
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En classe : Propositions  de thèmes / exploitations pédagogiques 
NB: Tous les outils et références ‘image’ nécessaires à la mise en œuvre de ces activités sont présents dans le diaporama 

 Dans la série Ernest et Célestine, Gabrielle Vincent, Editions Casterman :  
1982 : Musiciens des rues 
1982 : Noël chez Ernest et Célestine 
1983 : Ernest et Célestine ont perdu Siméon 
1985 : La tasse cassée 
1986 : La grande peur 
1986 : Au musée 
1988 : Chez le photographe 
1992 : Ernest est malade 
1992 : La chambre de Célestine 
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1993 : La tante d’Amérique 
1998 : La labyrinthe 
2001 : Les questions de Célestine 
2004 : La naissance de Célestine 
 
Mais aussi :  
Daniel Pennac, Le Roman d’Ernest 
et Célestine, 2012, Casterman 



 

► La trame narrative 

Oral 
 

Compréhension 

 Reconstruire la trame narrative du film : en utilisant des images séquentielles, en les légendant, en utilisant des phrases ou 

des mots clés… 

 Découper le film en séquences 

Lecture/Ecriture 

 Lire/écrire une sélection de mots « clés » : souris, ours, dent, dentiste, fuite, sucreries, faim, policiers, tribunal, juge, incendie, 

amitié, solidarité, dessin, peinture… 

 Ecrire une phrase, un texte : un résumé, une critique, une description, le point de vue d’un personnage… 

Arts Visuels 

Oral/Ecriture 

 Le story-board : décider des étapes essentielles du récit, les dessiner et les légender. 

 L’affiche : Cf page 3. Choisir un moment de l’histoire pour créer une affiche différente.  

 Scènes : Ecrire pour reproduire une séquence du film. Préciser l’intention, le ton, la posture, la gestuelle, etc. 

► Les personnages 

Portraits 

 

 Ecrire un portrait physique, psychologie sur les personnages principaux de l’histoire. 

 Lire quelques portraits proposés par le site internet du film (http://ernestetcelestine-lefilm.com/character-ernest.php?lng=fr), 

pour aborder une structure, un schéma d’écriture. Exemples avec Ernest puis Célestine :  

> Ernest est un gros ours sans le sou qui vit en marge de la société du « Monde d'en haut ». Ce bougon au cœur tendre qui rêvait 
de devenir poète ou musicien alors que ses parents auraient aimé qu'il soit juge, tente de survivre en faisant le clown dans la 
rue ou en dévalisant les magasins. Toujours affamé, il découvre Célestine endormie dans une poubelle. Sur le point de la 
croquer, le voilà sous le charme de cette petite souris qui va devenir son amie. 
> Célestine est une petite souris orpheline, chétive et malicieuse. Chassée de chez elle parce qu'elle préfère dessiner à devenir 
dentiste (comme toutes les souris !) elle fait la rencontre fortuite d'Ernest. Dans le monde d'en bas, il est interdit de fréquenter 
un « Grand méchant ours ». Rien n'empêchera pourtant Célestine, obstinée, de devenir la comparse et complice d'Ernest. 
Son goût pour le dessin et la peinture, son fort caractère mais aussi la finesse de ses traits sont inspirés par sa propre créatrice, 
Gabrielle Vincent. 
 A partir d’une image, décrire chaque personnage. A quoi ressemble-t-il ? 

 De mémoire, dessiner un personnage. 

Rôles 
 Différencier les personnages principaux des personnages secondaires. 

 Situer dans quel monde ils vivent, et ce qu’ils y font. 

Relations 

 Caractériser par des mots, des images, les relations entre : 

- Ernest et Célestine : la rencontre, l’entraide, les risques et dangers, la solidarité, l’attention, la séparation, les retrouvailles. 

- Célestine et les siens, Ernest et les siens 

 Quelles sont les relations habituelles entre l’ours et la souris : dans la littérature de jeunesse, la nature, le cinéma… ? 

 

Ceux d’en Haut 

 

Ceux d’en Bas 
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► Les lieux 

Liste 

 Lister les différents lieux explorés tout au long du film. 

 Les ranger dans l’ordre de la narration. 

 Attribuer chaque lieu à une séquence, un monde, un personnage, une action… 

Les 2 mondes 

 Identifier les 2 mondes : d’en haut, d’en bas. Qui vit dans chacun de ces mondes ? 

 Caractériser chacun des 2 mondes (taille, couleurs, ambiance…).  

 Lequel ressemble le plus à l’univers réel de l’élève ? 

 Quelles différences avec l’habitat naturel de l’ours, de la souris ? 

 Revenir sur des éléments architecturaux adaptés à chacun de ces mondes. Dessiner, légender. 

 Revenir sur les trouvailles techniques du monde de la souris : l’ascenseur, la tapette à souris, l’aiguise-dent…  

 En inventer d’autres, les dessiner, proposer des dessins techniques, des mises en situation. 

Connexions 

 Trouver quelques points communs aux deux mondes : rues, boutiques, environnement, mobilier, métiers… 

 Quelle mission les jeunes souris ont-elles et qui expliquent leurs intrusions dans le monde des ours ? 

 Quel est le point d’entrée entre les 2 mondes ? (la plaque d’égout : pourquoi ?) 

 La plume et le flocon : éléments poétiques et légers qui nous permettent de relier un monde à l’autre.  

 Imaginer, dessiner, raconter d’autres transitions, plus ou moins douces, plus ou moins poétiques. 

Miroir 

 Revenir sur la scène du procès pour comprendre en quoi elle fonctionne en miroir. 

 Comment comprend-on que ces 2 procès sont simultanés ? 

 Comprendre en quoi Ernest et Célestine sont inadaptés au monde dans lequel ils sont emprisonnés. 

 Observer la verticalité de la scène reliant les 2 procès. 

 Quel est le « rôle » narratif et dramatique de l’incendie ? Pourquoi arrive-t-il et comment ? Quelles attitudes, intonations et 

postures les 2 juges ont-ils au moment de l’incendie ? 

 Comparer les deux tribunaux, les deux juges, les accusations, l’incendie… 

 Les attitudes d’Ernest et Célestine : dans la prison, pendant le procès, lors de l’incendie, après l’incendie. 

La maison 

d’Ernest 

 Caractériser, décrire, dessiner, légender la maison d’Ernest. 

 Qu’y fait-il ? Qu’y fait Célestine ? 

 La maison d’Ernest au fil du temps : soleil, neige, jour, nuit… Comment comprend-on le défilement du temps au travers des 

images ? Remettre des vignettes dans l’ordre, les coloriser, en proposer d’autres. 

« Trou » 

Le motif du « trou » est très présent tout au long du film. Tour à tour passage, fenêtre, lucarne, piège ou refuge… 

 Reconnaître les différents trous d’après des images du film. 

 Associer à chacun d’entre eux leur fonction narrative. 

 En proposer d’autres. 

 Comprendre qu’un trou offre deux points de vue particuliers sur les 2 mondes qu’il connecte. 

 Imaginer et dessiner ce que l’on voit au travers de la bouche d’égout, du trou dans le toit de la maison d’Ernest, ce que voit 

Célestine du fond de sa poubelle, etc. 
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► Enseignement  Moral  et  Civique  
 

« Il est raté ton dessin. Un ours et une souris, c’est pas possible. » 
 

 De la différence vers l’exclusion ou la peur de l’autre : à partir de photogrammes, de la mémoire des élèves… 

Proposer des situations de débat oral ou écrit, pour traiter du sujet. 

- Qu’est-ce qui explique que les souris et les ours ne vivent pas ensemble ? 

- Quels indices et scènes du film nous permettent de comprendre que la peur sépare les deux sociétés ?  

- Cette peur est-elle justifiée dans le film ? Dans la nature ? 

- Sous quelle forme et à quel moment l’ours est-il présent dans le monde des souris ? (histoires racontées, objets fabriqués pour la course, le tir à l’arc…) 

- Dans quelle mesure Ernest et Célestine ne sont-ils pas exclus de leur propre monde respectif ? Exemples… 

- Les élèves ont-ils vécu des situations précises et personnelles de peur de la différence, d’exclusion ?  

- La société contemporaine et l’actualité présentent-elles des situations d’exclusion, de peur de la différence ? 

- Pour les élèves qui ont participé à Ecole et Cinéma 2015/2016, peut-on rapprocher ce film d’Azur et Asmar ? De L’homme qui rétrécit ? Pourquoi ? 

- C’est quoi « être différent » ? Qui décide qu’on est « différent » ? Chacun n’est-il pas « différent » d’autrui ? N’est-ce pas positif d’être « différent » ? 

Comment l’histoire a-t-elle traité ces différences ? 

 

 Les préjugés 

- Définition, exemples. 

- Quels préjugés les souris ont-elles sur les ours et inversement ? 

- Comment la scène de l’incendie va-t-elle permettre de faire tomber ces préjugés ? 

 

 L’amitié, la solidarité 
- Ernest et Célestine sont-ils tout de suite amis ? A quel moment, comment et pourquoi y parviennent-ils ? 

- Quels indices, faits ou paroles indiquent qu’Ernest et Célestine sont amis ? 

- Qu’est-ce qui caractérise l’amitié ? 
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► Et aussi…(suite) 

Ombres 

Observer la scène où La Grise raconte l’histoire de l’ours devant les souris apeurées. Son ombre se transforme au fil de l’histoire 

pour se dissocier complètement de la forme du corps de La Grise. 

Jouer alors à créer des ombres en imposant un décalage entre objet et ombre : selon l’orientation de ce dernier par rapport à la 

source lumineuse, forme d’ensemble avec associations d’objets disparates, etc. 

Sleeveface 

Observer la scène où Célestine positionne devant son visage son dessin d’ours. 

Mode de création d’images populaire, et très récent, consistant à superposer une pochette de disque vinyle sur un corps réel, dans 

sa parfaite continuité, pour donner l’illusion de la présence du personnage de la pochette dans l’environnement nouveau du corps. Il 

s’agit bien sûr de créer des immersions inédites, des décalages ou reconstitutions fidèles. 

Le sleeveface est un type de ‘portrait’ très simple à réaliser, et peut également être élargi aux propres dessins des élèves, images de 

revues, ou œuvres d’art. 

Références 
De nombreuses références culturelles jalonnent le film, comme Les Voyages de Gulliver (Jonathan Swift, 1721), Boucle d’Or et les 

trois ours, La Vague (Hokusai, 1830), Chaplin… 

Le dessin 

Le croquis 

Célestine dessine, croque, peint. Ses dessins sont présents dès le début du film, et l’ours par la même occasion ! 

C’est l’occasion : 

- d’aborder le dessin et le croquis d’un point de vue technique au travers des gestes, lignes et propositions de ce « dessin animé », - 

- d’observer quelques croquis extraits de la fabrication du film (dans l’onglet « catalogue » du site http://www.lesarmateurs.com/, 

ou dans l’onglet « récréation » du site du film http://ernestetcelestine-lefilm.com/index.php?lng=fr 

- de s’exercer, dans la copie, la création, l’illustration, par le biais de différents modèles. 

L’aquarelle 

Peinture délayée à l'eau, légère, transparente, appliquée le plus souvent sur du papier blanc. (définition Larousse) 

L’aquarelle est ici utilisée pour la création des décors, donnant l’occasion de fluidifier la narration des images, de jouer avec la 

transparence, la légèreté et créer ainsi un dialogue intéressant avec les œuvres originelles de Gabrielle Vincent. 

Une vidéo qui présente une démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=t6AqeoKm4g0 

Ernest musicien 

Le personnage d’Ernest a visiblement un lien très fort avec la musique.  

Certaines vignettes permettent de réaliser un riche inventaire d’instruments de musique, que l’on peut s’amuser à reconnaître, 

catégoriser, associer à leur sonorité, etc. 

Langage 

cinématographique 

De nombreuses vignettes permettent de travailler le langage cinématographique comme le : 

- Champ / Contrechamp. 

- Plongée / Contre-plongée. 

- Plan serré, plan large… 
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► Pour aller plus loin… 

Chanson 

D’Ernest 

http://www.lesarmateurs-lesite.fr/nos-productions-musicales.html 

Ernest, Ernest. 

Mon p'tit nom c'est Ernest. 

Et si ça continue. 

Je ne l'porterai plus! 

Car j'ai faim, j'ai faim, 

J'mangerais n'importe quoi! 

Tellement j'ai froid. 

 

Je n'ai rien pris. 

Depuis Mathusalem. 

C'est là que j'ai maigri. 

Ça me fait de la peine. 

Je nage dans ma pelisse 

Et mes culottes glissent 

Allons, lâchez du lest 

Dans le chapeau d'Ernest 

Ernest, Ernest 

Mon p'tit nom c'est Ernest 

Voyons quel est le menu 

Du pain serait l'bienvenu 

Je vous assure que si 

Vous m'en donniez un peu 

 

Vous vous sentiriez mieux 

Et moi aussi 

Ernest, Ernest 

Mon p'tit nom c'est Ernest 

J'me sens léger, léger 

Car je n'ai rien mangé. 

En matière de hors d'œuvre 

Cett' gaufre est un chef d'œuvre 

Cett' gaufre est délicieuse 

Bien grasse et bien mielleuse 

 

Au secours, je sens qu'elle part 

Allons un petit geste 

En direction d'Ernest 

 

 

Un geste charitable 

Que je r'mette à table 

Allons un petit geste 

En direction d'Ernest 

 

Un haricot d'mouton 

Une andouillette de Vire 

Avant qu'les flics me virent 

Ou me mettent au violon 

Chanson de 

générique  

(Thomas Fersen) 

https://www.youtube.com/watch?v=vFelOSAgDaQ 

Qui aurait parié un bouton dessus ?   

Qui aurait parié un bouton de son pardessus,   

Un bouton d’imperméable   

Sur ces deux indénouables ?   

Qui aurait parié un bouton dessus ?   

Qui aurait parié un bouton de son pardessus,   

De culotte ou de bottine,   

Sur Ernest et Célestine ?   

L’aveuglante vérité   

Etonne la société.   

Qui aurait pensé   

Qu’un ours mal léché    

Devienne l’ami   

D’une souris ?   

C’est insensé !   

Qui aurait prédit   

Qu’un ours mal luné   

Puisse être l’ami   

D’une souris ?   

C’est interdit !   

L’impossible est arrivé,  

Ces deux-là se sont trouvés 

Sitographie 

 

- Le site internet du film : http://ernestetcelestine-lefilm.com/index.php?lng=fr 

- Le dossier de presse : http://ernestetcelestine-lefilm.com/files/Dossier_de_presse.pdf 

- Le dossier enseignant via le site internet du film : http://ernestetcelestine-lefilm.com/files/enseignants.pdf 

- Le site de la société de production (nombreuses ressources) :  http://www.lesarmateurs-lesite.fr/fiches/9-ernest-et-celestine.html 

- Le site de la Fondation Monique Martin (Gabrielle Vincent) : http://www.fondation-monique-martin.be/ 

- Le catalogue des albums de Gabrielle Vincent sur le site de Casterman : 

http://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/(recherche)/Ernest%20et%20c%C3%A9lestine 
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