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POUR ALLER PLUS LOIN 

Télécharger le dossier pédagogique  

Visiter le site du film 

Après un malencontreux accident, Whizzy, une jeune 
souris au caractère bien trempé et Whitebelly, un 
renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des 
animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se 
débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un 
parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, 
ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de 
leur voyage leur réservera bien des surprises… 

 

Très riche visuellement, cette étonnante fable animalière 
aborde avec beaucoup d’originalité et de fantaisie les 
grandes interrogations des enfants : l’amitié, la différence, 
la confiance en soi, la peur et même la mort. 

La Croix 

Au-delà du regard singulier sur la mort, cette adaptation 
d’un livre pour enfants, tournée en grande partie dans les 
mythiques studios Barrandov de Prague, bénéficie d’une 
technique irréprochable, à base de marionnettes et d’une 
pointe de 3D. 

Télérama 

 
 

 

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS 

France/République Tchèque/Pologne/Slovaquie, 2021, 1h26 
Réalisation : Denisa Grimmova, Jan Bubenicek 
 
Même les souris vont au paradis est un véritable parcours initiatique pour ses personnages, qui leur permettra 
de combattre leurs peurs et les préjugés, de prendre confiance en eux et de nouer une belle amitié. Adaptation 
d’un livre pour enfants, le film offre un univers très singulier, une animation en volume de qualité, issue de la 
brillante tradition de l’animation tchèque. Mais au-delà de la prouesse visuelle, le film traite le sujet de la mort 
et du deuil avec une formidable douceur, et nous transporte par sa féérie, son émotion et son humour. 

A partir de 5 ans 

 

 

https://www.cineligue31.com/images/stories/dossiers-pedagogiues/Meme-les-souris.pdf
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/meme-les-souris-vont-au-paradis/
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THÈME 

Même les Souris vont au Paradis évoque la mort de manière 
naturelle, douce mais sans détours. 
Le film aborde ce sujet, essentiel même pour les enfants, dont 
on n’ose pas assez parler. L’histoire donne une réponse possible 
parmi tant d’autres, à la question insoluble « qu’est-ce qui arrive 
ensuite ? ». Elle raconte un monde parallèle « au paradis des 
animaux », simple étape dans laquelle va se développer une 
vraie aventure. 
L’idée d’une « vie nouvelle » dans un autre monde existe depuis 
des milliers d’années, aux quatre coins de notre planète. Elle 
aide à garder les survivants unis face à cette inconnue et facilite 
le deuil. Les Bassouto en Zambie par exemple, estiment que les 
morts retrouvent les villages, les vallées et les mêmes bois 
familiers, où ils vont poursuivre leur existence. Souvent cet 
autre monde, tout en ressemblant à celui des vivants, lui est 
supérieur : on n’y connaît ni la faim, ni la souffrance. Certains 
désignent cet autre monde imaginé « le Paradis » comme dans 
les grandes religions. 

  
 
Parler de la mort, comme une étape du cycle de la vie permet à 
l’enfant de prendre progressivement conscience de son côté 
irréversible et universel et de la linéarité du temps. Tous les 
êtres vivants, animaux ou végétaux, du microbe à l’éléphant, 
meurent un jour. Avant 5 ou 6 ans, pour l’enfant, la mort n’est 
pas définitive comme lors d’un jeu où l’on finit par se relever et 
recommencer. A partir de la maternelle et plus encore en 
élémentaire, parler de la mort lui permet de se construire, à son 
rythme, en intégrant les contraintes du temps. Ces 
représentations intellectuelles sont retravaillées en permanence 
et évoluent de la très jeune enfance à l’adolescence, de 
l’imaginaire vers le réalisme. Mais dire à l’enfant qu’après la 
mort il n’y a rien est très angoissant. 
Les professionnels de l’enfance insistent particulièrement sur  
quatre points essentiels, rassurants, à expliciter : 
- le corps ne souffre plus après la mort ; 
- le défunt n’est pas en danger ; 
- il n’est pas seul car la famille continue de s’occuper de lui, aux 
funérailles, au cimetière et surtout en honorant sa mémoire. 
- il ne sera pas oublié ; il est possible de continuer à l’aimer en 
gardant le souvenir et en pensant à lui. 
S’il peut nous gêner, nous paraitre trop brutal, le mot «mort» 
est pourtant le plus adapté à l’enfant, quel que soit son âge, car 
il s’agit d’un terme précis pour décrire la réalité. Les enfants ont 
besoin de ces paroles structurantes pour se repérer et se 
construire. Et rassurons-nous car comme l’explique le psychiatre 
Daniel Oppenheim, « Les enfants en savent autant que nous les 
adultes à propos de la mort, c’est à dire rien du tout. » 

 
D’après le dossier pédagogique. 

 
 

 

 

 
 
CONTE 
Même les Souris vont au Paradis est écrit sur le schéma d’un 

conte traditionnel où le héros doit dépasser différentes 

épreuves initiatiques pour lui permettre de grandir. Ces 

différentes épreuves et les lieux dans lesquelles elles se 

déroulent, comme dans tous les contes, sont une suite de 

symboles : le grand bain et la station d’épuration dans les 

profondeurs pour se laver de toutes nos différences sur terre, la 

fête foraine et ses attractions pour oser surpasser ses peurs et 

ses colères, ou la mystérieuse forêt des forêts… Les différents 

animaux qui participent à l’aventure, comme les souris, les 

renards, le crapaud, le hibou ou la chèvre peuvent être eux aussi 

symboliques mais surtout, ils évoquent facilement nos 

caractères humains, nos émotions, comme la peur, la timidité, 

la joie, la colère, la sérénité, etc.  

D’après le dossier pédagogique.  

 

TECHNIQUES 

L’aspect visuel du film combine les techniques de stop-
motion pour l’animation de marionnettes dans des 
décors traditionnels, une animation 3D numérique pour 
certains animaux et insectes qui volent ou qui nagent, 
avec des effets spéciaux alliant la photogrammétrie, le 
matte-painting et le vidéo-maping pour les séquences 
de la Forêt des Forêts. Au final, plus d’une centaine de 
marionnettes ont été filmées, dans plus de 80 décors et 
sur 8 plateaux simultanés, pendant près de 14 mois. 


