Note aux enseignants pour le film, PIL
Avant le visionnement du film, voici quelques suggestions afin de préparer vos élèves. Prenez
connaissance des fiches du film fournies par le distributeur.

PIL est un film d’animation français destiné aux jeunes de six ans et plus, sorti au Canada en
2022. La durée du film est de 1 h 29.
https://www.cinoche.com/films/pil
https://www.cinoche.com/films/pil/bandes-annonces
Pil est une jeune orpheline vivant dans les rues de cité de Roc-en-Brume avec ses fouines
(petits amis animaux) apprivoisées. Un jour, elle se faufile dans l'enceinte du château pour
voler de la nourriture et assiste sans le vouloir à une scène troublante alors que le régent
Tristain transforme le prince héritier Roland en chapoul (moitié chat, moitié poule) afin de
régner à sa place. Roland promet à Pil un trésor si elle l'aide à récupérer son trône. L'enfant se
lancera alors dans une aventure rocambolesque qui l'amènera à comprendre que la noblesse
ne se définit pas aux vêtements que l'on porte.
Synopsis © Cinoche.com
Une aventure médiévale pleine de rebondissements d’humour et d’émotions
Les sujets abordés dans le film sont : l’amitié, la solidarité, la bravoure, le dépassement de soi,
le Moyen-Âge (Ve-XVe siècles), les créatures fantastiques et le ‘’Girl Power’’ !
Voir : PIL-Présentation-2021-WEB (1).pdf*

Les personnages principaux :
Pil : une jeune orpheline, lutin espiègle de Tartichon. Elle se déguise en princesse pour aider le
prince héritier Roland. Tartichon est lieu reconnu pour sa quiche médiévale, spécialité
culinaire de Roc-en-Brume dont la recette est tenue secrète par ses habitants. (*page 5)
Crobar : le garde du château qui désire devenir un chevalier (*page 7)
Ripolin : un jeune bouffon du château, âgé de treize ans, vêtu d’un habit drôle avec un bonnet
à clochettes (*page 8)
Maître Crapulo : la marionnette de Ripolin qui est très effrontée, c’est le « côté sombre » de
Ripolin (*page 8)
Tristain : la personne qui gouverne le royaume en attendant que le prince ait 18 ans. (*page 9)
Roland : le prince héritier du royaume que Tristain change par magie en « chapoul » (moitié
chat et moitié poule) (*page 11)
Vous découvrirez d’autres personnages très originaux lors de ce « voyage au Moyen-Âge, sur
la trace d'une intrépide orpheline » (Journal le Soleil). Il y a plusieurs ressources afin de bien
préparer vos élèves à vivre une grande aventure rocambolesque et parfois humoristique. Voir
le document : PIL-Présentation-2021-WEB (1).pdf

Feuille d’activités pour le film, PIL
Associe les personnages principaux à leur photo.
1.
2.
3.
4.
5.

Pil
Crobar
Ripolin
Maître Crapulo
Tristain
6. Roland

