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Télécharger le dossier pédagogique  

Télécharger le dossier de presse 

Consulter le site du film 

 

 

 

 

 

Un programme de trois courts-métrages : 
 
-CYCLE de Sytske Kok, Sophie Olga, 2018, Pays-Bas (2 min)  
Un grand-père aide sa petite fille à faire du vélo. 
 
-COEUR FONDANT de Benoit Chieux, 2019, France (11 min) 
 Dans son petit sac, Anna porte un "cœur fondant" mais pour le 
partager avec son ami, elle doit traverser une forêt hantée... 
 
-ZÉBULON LE DRAGON, 2018, Grande-Bretagne (26 min)  
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui 
aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il 
devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup 
d'épreuves, comme réussir à capturer une princesse... 

Un film d’animation qui pétille de couleurs, d’idées de mise en 
scène, où l’humour est servi brûlant. Avec, en complément de 
programme, deux courts-métrages tout aussi enthousiasmants. 

Le Nouvel Obs 

Emballée avec deux jolis courts métrages, la production du 
studio britannique Magic Light Pictures (Le Gruffalo) met en 
scène l’apprentissage d’un dragon et l’émancipation d’une 
princesse.  

Télérama 

 

 

 

ZEBULON LE DRAGON  
De Max Lang, Daniel Snaddon, Sophie Olga de Jong , Grande-Bretagne, 2019, 40 minutes 
D’après le livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler, un film sorti des studios Magic Light 
Pictures (Le Gruffalo) plein d’humour, d’aventures et de dragon en quête apprentissage !  
Une superbe animation numérique, avec effet pâte à modeler. Deux excellents  courts 
métrages l’accompagnent. 
 

A partir de 3ans   

 

https://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/zld_0.pdf
https://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/dp/zld_dp.pdf
https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=zld
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=505083.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=675817.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=892470.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=196284.html
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Julia Donaldson et Axel Scheffler sont considérés comme les 

créateurs de livres pour enfants les plus talentueux, leur travail 

étant reconnu et apprécié dans de nombreux pays à travers le 

monde. Dans la lignée de Roald Dahl, leurs livres sont 

aujourd’hui des classiques de la littérature jeunesse. Leur 

fructueuse collaboration a démarré en 1993 lorsqu’une des 

chansons écrite par Julia pour la BBC fût adaptée en livre et 

illustré par Axel. Leur duo est vite devenu numéro un en 

Angleterre avec des titres comme Gruffalo, La Sorcière dans les 

airs, L’Escargote et la Baleine ou Mr Bout-de-bois. Six de leurs 

livres ont été vendus à plus d’un million d’exemplaires en 

Angleterre et plus du double à travers le monde… C’est le 

sixième de leur ouvrage qui est adapté au cinéma par Magic 

Light Pictures 

  D’après le dossier de presse 

 

 

 

Est-ce que vous avez ri pendant le film ? Certains moments vous 
ont-ils paru comiques ? Ou au contraire, avez-vous eu peur ? 

On peut penser à différentes scènes comme : 

- Au début du film, Zébulon lance sa langue vers un insecte 
mais sa langue reste collée au rocher : il a mal visé ! 

- Quand les jeunes dragons apprennent à voler, l’un d’entre 
eux est poussé dans le vide. 

- En volant, Zébulon se cogne contre un arbre et se fait mal au 
nez. 

- Lorsque les jeunes dragons apprennent à rugir, c’est le plus 
petit qui rugit le plus fort avec un rugissement très grave. 

- Zébulon qui s’est battu avec un camarade est envoyé dans le 
coin… 

- Zébulon et un autre dragon jouent à celui qui crachera du 
feu le plus fort ! 

 

 
 

 

 

 

Compositeur français né en 1956 dans les Vosges, multi 

instrumentiste et créateur d’univers sonores emblématiques, 

René Aubry crée et compose depuis de nombreuses années 

pour le cinéma. Il a réalisé la musique du Gruffalo, Petit 

Gruffalo, La Sorcière dans les airs, Le Rat scélérat et de Monsieur 

Bout-de-bois et plusieurs long-métrages dont La Révolte des 

enfants (1989) et Malabar Princess (2004). René Aubry a 

également travaillé avec Wim Wenders pour le film sur la 

chorégraphe allemande Pina Bausch, Pina (2011). En effet, René 

Aubry entretient un lien tout particulier avec la danse : il a 

collaboré de nombreuses années avec la chorégraphe et 

danseuse contemporaine américaine Carolyn Carlson et avec 

Pina Bausch qui a fait appel à lui pour la composition sonore de 

trois de ses spectacles. 

 

 

DRAGON AU CINÉMA : SYMBOLES ET 

INTERPRÉTATIONS 

Créature mytho log ique,  le dragon est  un  
gard ien sévère ou un symbole du mal ,  une 
créatur e démoniaque.  Puissance céleste,  
marine ou terrest re,  c ’est  auss i  une 
formidab le machine à  fantasmes dont  le  7e  
art  s ’est  emparé très tôt .    
Des  f i lms à  revo ir  :   
Peter et  E l l iot t  le  dragon ,  Don  Chaffey,  1977  
L’h isto i re  sans f in ,  Wol fgang  Petersen,  1984  
La bel le  au bo is  dormant ,  Wol fgang  
Reitherman,  E r ic  Larson,  Les C lark  &  C lyde 
Geronimi,  1959  

 


