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Une girafe courageuse qui se révolte contre l’injustice du
roi lion est chassée de son pays et arrive au pays des
chiens. Seule et sans aide, elle doit surmonter les difficultés
que représentent sa taille, la nourriture inhabituelle et
l’attitude de rejet des chiens. Elle trouve finalement du
travail chez un jardinier et se lie d’amitié avec un petit
oiseau. Tous trois forment une équipe performante. Mais
alors, la demande d’asile de la girafe est refusée ...

À questionner en famille
Que raconte le film ?
Pourquoi la girafe est-elle partie ? Dictature, misère, oppression,
guerre... Beaucoup de raisons peuvent amener à devoir quitter son
pays.
Où aller ? La Girafe a été expulsée de son pays mais beaucoup de
gens prennent la décision de partir parce que la situation chez eux
n'est plus tenable, ils se rendent alors dans des pays voisins pour la
majorité des cas ou tentent de se rendre en Europe (ou ailleurs : USA,
Canada, Australie...)
De quelle manière est-elle partie ? Elle est partie en avion mais
d'autres moyens sont utilisés pour quitter son pays : caché dans des
camions ou encore des bateaux (c'est bien sûr très risqué).
Qu'a-t-elle dû faire en arrivant ? Pas facile de s'intégrer dans un
pays différent du sien : ce n'est pas la même langue, pas la même
nourriture ni la même manière de vivre... Et puis il faut demander des
papiers, l'attente est longue avant d'avoir une réponse, et entre temps,
il faut trouver un travail...
Dans le film, qu'advient-il du formulaire de demande d'asile de la
Girafe? Où est-il transmis par le chien-robot? Qu'est-ce que cela
veut dire d'après toi ?
Qui sont les premiers amis de la Girafe? A ton avis, pourquoi?
Que nous raconte le générique de fin du film sur le devenir de la
Girafe? Qu'en penses-tu?

Vocabulaire :
Asile : Lieu où se réfugie
une personne, et par
extension, lieu où l'on se
met à l'abri, en sûreté.
Migrant : Personne qui
se déplace d'un pays
vers un autre.
Sans-papiers :
Ressortissant étranger
qui réside dans un pays
sans disposer d'un titre
légal de séjour.

