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LE ROYAUME PERDU 

Fiches pédagogiques 
 

 

Objectifs 
1) Observer, analyser et comprendre, conclure et extrapoler. 
2) Développer un esprit critique. Objectivation de la pratique. 
3) Explorer et développer les habiletés dans différents modes d’expression : cinématographie, 

littérature, photographie, dessin. 
4) À l’intérieur d’un mode d’expression, explorer et développer différents genres. 
5) Développer l’imaginaire et la créativité. 
6) Développer l’esprit de recherche et explorer des outils de recherche. 
7) Élargir ses horizons. 

Le royaume perdu : le film  
Le film documentaire Le royaume perdu est issu de la curiosité du scénariste Éric Allard 
(graphiste – historien amateur) et de l’auteur-compositeur-interprète, Joseph Edgar, deux amis 
d’enfance qui partent en excursion (roadtrip) afin de retrouver le lieu du royaume jadis appelé 
Norembègue.  

La question qu’ils se posent est la suivante : s’agit-il d’un véritable lieu ou d’une légende 
imaginée par les anciens explorateurs? 

 

Avant le film 

• Saisissez le mot « Norembègue » dans un moteur de recherche. Lisez et prenez quelques 
notes. 

• Discutez en classe ou avec vos amis, et partagez ce que vous avez appris sur ce lieu. Est-
ce une île? Une rivière? Un village? Un royaume imaginaire? Où est situé Norembègue?  

• Qu’évoque le titre du film Le royaume perdu? Selon vous, que verrez-vous dans ce film? 
• Dans le film, vous suivrez la piste du scénariste Éric Allard et de l’auteur-compositeur-

interprète Joseph Edgar. Connaissez-vous ces deux personnes? Qu’est-ce que vous savez 
de ces deux hommes? 
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Pendant le film 

• Regardez le film Le royaume perdu.  
• En regardant le film, vous pouvez prendre quelques notes ou tout simplement vous 

laisser porter par la quête des deux protagonistes, quitte à revenir aux détails plus tard 
lors d’un deuxième visionnement. 

 

Après le film 

A) Discussion 

Lors d’une conversation générale impliquant toute la classe ou d’une conversation en petit 
groupe, discutez des points suivants. Prenez des notes, cela vous aidera pour la suite des 
travaux.  

• Le contenu : ce que le film raconte 
o Résumez l’histoire racontée dans ce film. 
o Est-ce que cette histoire correspond à vos prédictions? Qu’est-ce qui est pareil? 

Qu’est-ce qui est différent? 
o Le titre vous semble-t-il pertinent? Expliquez. 
o À quelle époque se situe le film? De quelle époque parle-t-on? 
o Où les deux protagonistes nous emmènent-ils? Dans quels continent, pays, 

province, ville, village, communautés? 
o Qui sont les personnes interviewées? Pour quelles raisons? Qu’est-ce qu’elles 

nous apprennent? 
o Qu’est-ce que vous avez appris à propos du Norembègue? Est-ce que 

l’information contenue dans le film confirme ce que vous aviez lu au préalable ou 
est-ce différent? Expliquez. 

o Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur les deux protagonistes Éric Allard 
et Joseph Edgar? Si oui, quoi? 

 

• La structure : comment le film est-il construit et avec quels éléments? 
o Dégagez les grandes lignes du scénario (plan) qui a servi à tourner ce film. 
o Discutez de la narration et des interventions des protagonistes : qualité, 

pertinence. 
o Discutez de la trame narrative, de la montée dramatique (c’est-à-dire comment 

l’histoire progresse tout au long du film). 
o La clarté du propos : est-ce que l’histoire racontée est facile ou difficile à 

comprendre? Expliquez. 
o Les protagonistes se sont déguisés pour incarner des personnages historiques. 

Lesquels? Discutez de la présence de ces personnages historiques dans ce film 
documentaire. Qu’est-ce qu’ils ajoutent?  

o Commentez les dessins que Joseph Edgar fait sur sa tablette : les dessins eux-
mêmes et leur rapport avec l’histoire. 
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o Avez-vous décelé un certain humour dans ce film? Discutez-en. 
• La facture (composition) : qualités cinématographiques 

o L’image : qualité de l’image, pertinence, ce que les images évoquent.  
o Les éclairages : surtout des éclairages naturels. Discutez de ce choix. 
o Le son : clarté du son, volume, mixage. 
o La musique : qualité de la musique, ce qu’elle évoque, les instruments utilisés. 

Discutez aussi de la pertinence de ces choix. 
o Le montage : enchaînement des séquences, juxtaposition et superposition 

d’images sur la narration. Est-ce que le montage aide à faire avancer l’histoire 
(montée dramatique)? 

 

B) Travaux personnels d’écriture 

Les trois projets suivants font appel à différents genres de rédaction, selon des caractéristiques 
précises. Une petite recherche dans Internet fournira les principales caractéristiques de chacun 
des genres. 

1) Écrivez un court synopsis (résumé) du film Le royaume perdu (un paragraphe). 
2) Écrivez un commentaire critique (environ une page). Relevez les points forts et les points 

faibles du film. Appuyez vos opinions par des exemples puisés dans le film. Vous pouvez 
ajouter une appréciation plus personnelle : avez-vous aimé un peu, beaucoup, pas du tout? 
Pourquoi? Qu’est-ce que vous retenez de ce film? Avez-vous appris quelque chose? Si oui, 
quoi? Qu’est-ce qui vous a le plus frappé? Amusé? Impressionné? Quel est l’intérêt de ce 
film? 

3) Imaginez que vous êtes agent ou agente de communication. Écrivez un communiqué de 
presse pour annoncer la fin du tournage du film Le royaume perdu ou sa diffusion en ondes.  
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Norembègue : mythe ou réalité? 
Nos explorateurs, Éric Allard et Joseph Edgar cherchent des éléments aptes à éclaircir le mystère 
entourant Norembègue. Ce lieu a-t-il vraiment existé? Où? À quel moment de l’Histoire? Qui 
l’aurait découvert? Ce lieu a-t-il été habité? Par qui? 

 

A) Discussion : Dans le film, chaque personne invitée relève un ou plusieurs éléments aptes à 
éclairer le mystère du Norembègue. Formez des petits groupes. Chaque groupe choisit une 
personne invitée dans le film et relève les indices mentionnés par cette personne et qui 
permettent d’éclairer la situation. Prenez des notes. 

Deux exemples :  

• L’historien Maurice Basque émet une hypothèse sur la disparition du Norembègue des 
cartes géographiques actuelles. Quelle est cette hypothèse? Est-ce que cette hypothèse 
explique quelque chose sur la possibilité (ou l’impossibilité) de l’existence du 
Norembègue? 

• Albert Marshall, un aîné micmac, nous dit qu’il y aurait eu des contacts entre les Blancs 
et les Autochtones bien avant les années 1500 et 1600. Pour appuyer sa thèse, il nous 
parle du grand chef Membertou. Qu’est-ce que cela ajoute aux théories existantes sur le 
Norembègue? 

 

B) Compte rendu : Écrivez un compte rendu personnel de la discussion précédente (une page 
environ).  

 

C) Déduction : Faire une mise en commun de tous les comptes rendus. Êtes-vous en mesure de 
déduire si Norembègue a existé ou pas? Expliquez.  
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La science à la rescousse de l’Histoire 
Les nouvelles découvertes scientifiques nous aident à comprendre l’Histoire. Dans le film Le 
royaume perdu, plusieurs invités relèvent des indices scientifiques pour évaluer l’existence 
possible du Norembègue. 

Par exemple, l’historien Paul Surette mentionne l’ADN qui permet d’identifier les grandes 
origines des peuples. Il relève dans l’ADN des Gaudet un marqueur ibérique (espagnol et 
portugais) près du marqueur blanc.  

A) Identification : Relevez dans le film, les intervenants qui utilisent la science pour appuyer la 
théorie d’existence ou de non-existence du Norembègue. Qu’est-ce que chacun apporte 
comme éclaircissement? 

B) Recherche : Faites une recherche personnelle et relevez des méthodes de datation de 
pierres, de bois, d’artéfacts ou autres qui permettent de les situer dans leur époque 
respective.  

• Énumérez quelques-unes de ces méthodes, décrivez-les brièvement.  
• Choisissez une méthode en particulier et approfondissez vos connaissances : citez la 

méthode, expliquez la procédure, donnez les circonstances dans lesquelles cette 
méthode est utilisée, etc. 

C) Déduction : À la lumière de vos nouvelles découvertes, quelle est, selon vous, l’utilité de 
connaître l’âge des éléments retrouvés dans différents lieux sur la planète?  Quelle est 
l’utilité de connaître l’âge de la planète elle-même? Prenez le temps de réfléchir et écrivez 
votre commentaire (aucune longueur imposée). 
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Trouver sa route 
Tout ce qu’on connaît aujourd’hui, tout ce que nous utilisons a suivi une évolution à travers les 
siècles. Dans le film Le royaume perdu, on voit d’anciens moyens de navigation et de 
géolocalisation, alors qu’aujourd’hui, on se fie au GPS. 

Quelques exemples : 

• Instruments de navigation et de géolocalisation : du bâton de Jacob au GPS. 
• Moyens de communication : de la missive qu’on envoyait par courrier humain jusqu’au 

courriel ou texto. 
• Moyens de transport : de l’âne (ou cheval) à la fusée interspatiale. 
• Habitation/matériaux de construction : du tipi jusqu’à la maison écoénergétique. 
• Méthode de chauffage : à partir du feu qu’on allumait en frottant les pierres jusqu’au 

panneau solaire. 
• Autres 

 

Choisissez un des exemples ci-haut mentionnés, ou tout autre exemple qui vous vient à l’esprit, 
et enrichissez vos connaissances en effectuant les trois étapes suivantes : 

A) Faites une recherche sur l’élément choisi ou sur tout autre objet ou phénomène qui vous 
intrigue ou qui vous intéresse.  

B) Rédigez un court rapport que vous pouvez agrémenter de photos ou de dessins pour 
appuyer vos découvertes.  

C) Partagez vos nouvelles connaissances avec la classe, soit par le biais d’une exposition, 
d’un exposé oral ou autre. Soyez le plus créatif et le plus intéressant possible. 

Note : Il peut être intéressant de noter l’utilisation de la nature comme alliée dans l’évolution de 
certains domaines. 
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Explorer l’univers 
De tout temps, la curiosité amène les êtres humains à explorer l’univers. Dans le film Le 
royaume perdu, on suit les traces de Verrazano. On mentionne aussi Champlain et d’autres 
explorateurs. 

A) Anciens explorateurs : À partir du film que vous venez de voir, trouvez les explorateurs 
qui ont mis les pieds en Amérique du Nord et décrivez brièvement les endroits que 
chacun a explorés. Il vous faudra sûrement une recherche supplémentaire. Établissez un 
court historique des découvertes que ces personnages ont faites. Quels étaient les buts 
de ces explorations? Une mise en commun permettra de compléter votre historique. 
 

B) Explorateurs contemporains : De nos jours, que reste-t-il à explorer qui fascine encore 
l’imaginaire des humains? L’espace, les autres planètes, les étoiles, etc. Comment se font 
ces explorations? Nommez des explorateurs contemporains et rédigez un paragraphe 
pour les faire connaître. Quels sont les buts de ces explorations contemporaines?  
 

C) Est-ce que les buts de l’exploration de l’espace et des autres planètes sont les mêmes 
que ceux des explorateurs d’Amérique ou sont-ils différents? Développez. 
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Le récit de voyage  
Dans Le royaume perdu, on voit et on entend des segments du récit de voyage de Verrazano. 
Écrivez votre propre récit de voyage. 

Caractéristiques générales du récit de voyage : 

• le texte est réel, il ne fait pas appel à la fiction; 
• le récit commence au départ de l’excursion et se termine au retour; 
• le récit décrit les lieux, faits, péripéties, de même que les émotions vécues; 
• le texte est soutenu par des croquis, des dessins ou des photos; 
• le style est imagé, vivant, parfois humoristique. 

 

Première étape : faire le voyage   

• Il n’est pas donné à tous de partir en voyage exploratoire de par les océans. Faites une 
excursion dans un lieu près de chez vous.  

• Choisissez un lieu précis ou partez à l’aventure : en vélo, en VTT, en planche à roulettes, 
à pieds ou autre. Vous pouvez y aller à plusieurs si vous préférez. 

 

Deuxième étape : le récit 

• Écrivez votre récit d’excursion. Utilisez un pseudonyme que personne ne connaîtra pour 
la suite de l’expérience. 

 

Troisième étape : commenter un récit de voyage  

• L’enseignant distribue les textes au hasard parmi tous les récits de voyage. 
• Écrivez un commentaire critique sur le texte reçu. N’essayez pas de savoir qui a écrit le 

texte que vous commentez, concentrez-vous plutôt sur le contenu du texte. Pour vous 
aider dans votre commentaire, utilisez les caractéristiques ci-haut mentionnées. 

 

Quatrième étape : perfectionner son propre texte  

• Chacun récupère son texte et la critique qui l’accompagne.  
• Lisez la critique de votre texte.  
• Vous pouvez être d’accord ou pas avec ce commentaire, mais prenez un moment pour y 

réfléchir et voyez s’il n’y aurait pas lieu d’améliorer votre texte.  
• Écrivez une deuxième version. 
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Je voudrais faire du cinéma 
Créez votre propre film documentaire : Le royaume de…  

Si vous avez une caméra à votre disposition, tentez un film avec montage. Vous pouvez 
consulter le livre Faire du cinéma à l’école, produit par la Fédération des jeunes francophones 
du Nouveau-Brunswick (FJFNB) en collaboration avec l’Association acadienne des artistes 
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB). 

Si vous n’avez pas de caméra, utilisez votre téléphone ou votre tablette et faites une série de 
capsules web : chaque capsule sera un épisode de votre série. 

 

Préparation de votre film 

• Choix du sujet : une légende de votre milieu, un lieu mythique ou réel qui suscite un 
questionnement, un phénomène intrigant, un lieu exotique. 

• Rédigez un synopsis (résumé) : une affirmation de base et un questionnement. 
• Faites une recherche : lieu, particularités, invités aptes à éclairer votre propos. 
• Écrivez le scénario : même pour un film documentaire, il faut un scénario, c’est-à-dire 

une structure générale (plan du contenu, comment vous le ferez évoluer).  
• Préciser la durée, les éléments tels que la musique, le visuel, la narration ou pas. 

 

Tournage du film 

• Réalisez le tournage du film ou des capsules selon le plan établi. 

 

Commentaire critique de votre film 

• Faites une appréciation de votre travail : ce qui a bien été, les difficultés et défis à 
surmonter, les problèmes à régler et comment vous vous y êtes pris, etc. 

• Une fois le film ou les capsules terminés, partagez votre œuvre avec les autres élèves de 
la classe. Permettez une courte période de questions et de commentaires. 

  



Le royaume perdu – site web – Fiches pédagogiques 10 

Métiers et professions 
Dans le film Le royaume perdu, on rencontre des personnes spécialisées dans différents 
domaines d’activité : 

• Historien 
• Botaniste 
• Professeur de littérature 
• Interprète de la nature 
• Curateur de musée 
• Auteur  
• Cartographe (évoqué par l’historien Maurice Basque) 
• Tt bien sûr, à l’instar de Joseph Edgar, musicien ou musicienne, chanteur ou chanteuse, 

artiste en arts visuels 
• Ou encore, scénariste, réalisateur ou réalisatrice de film 

 

Vous êtes à l’école secondaire, et vous vous demandez sûrement ce que vous aimeriez faire 
comme travail pour gagner votre vie. Le film propose plusieurs métiers et professions que vous 
pouvez explorer. 

• Faites d’abord une recherche sommaire de chacun des métiers et professions ci-haut 
mentionnés. 

• Quelles sont les qualités et les aptitudes requises pour réussir dans ce métier ou cette 
profession? 

• Quelles études faut-il faire pour pratiquer ce métier ou cette profession? 
• Dans la liste ci-haut mentionnée, y a-t-il un domaine qui vous attire? 
• Lequel de ces métiers et professions se rapproche le plus de votre tempérament et de 

votre caractère, de vos aptitudes et de vos talents? 
• Lequel de ces métiers et professions ne voudriez-vous jamais pratiquer? Pourquoi?  
• À part les métiers et professions ci-haut mentionnés, il en existe des dizaines, voire des 

centaines d’autres. Personnellement, vers quel métier ou quelle profession aimeriez-
vous vous diriger? Faites une courte recherche sur le sujet et comparez les exigences de 
ce métier avec vos aptitudes et vos qualités personnelles. À la suite de cette recherche, 
votre choix vous intéresse-t-il encore? Plus? Moins? Expliquez? 
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