
La Cerise

sur le gateau
Cinéma  Public  Films  propose  un  projet  original :

associer  l’éducation  à  l’image à  l’éducation  nutritionnelle.

Mon p
,
tit cahier

de nutrition
conçu par une diététicienne-

nutritionniste



Voici le gâteau 
de trop 

qui déclenche 
la crise de foie 

du Prince. 
Colorie-le !

“La cerise sur le gâteau”, c’est le détail 
de plus, la touche finale qui rend 
une situation encore meilleure, 

à l’image d’une cerise que l’on pose 
sur le haut d’un gâteau pour l’embellir 
et le rendre encore plus appétissant.

Mais cette expression peut avoir une 
autre signification : elle peut signifier 
que c’est le détail de trop, comme 

« la goutte d’eau qui fait déborder le 
vase ». En un mot, c’est la petite touche 
de trop qui fait exploser une situation.

Arnaud Demuynck, l’auteur-scénariste 
du court métrage, a d’ailleurs

choisi délibérément cette expression
comme titre à double sens :

- Une cerise est réellement posée 
sur le gros gâteau que mange le Prince 

lors de son goûter
- Ce gâteau est justement celui 

de trop qui provoque sa crise de foie 
et renverse la situation de départ

Le court métrage La Cerise sur le gâteau
parle d’un jeune Prince obèse amoureux qui souffre d’une crise de foie. 

Pour le soigner, un étrange docteur lui conseille de boire chaque jour l’eau 
d’une source magique, située au sommet d’une montagne.

Cette histoire représente 
une fabuleuse occasion d’explorer 

la question de la nourriture 
du corps mais aussi celle du coeur.

Suivons ensemble la chronologie de l’histoire et abordons 
ainsi quelques thèmes intéressants : qu’est-ce que l’obésité ? 
Quel est le rôle du foie ? Quelle hygiène de vie adopter pour 

une bonne santé ? Existe-t-il une nourriture du cœur ?

Avant d’aller plus loin, sais-tu ce que veut dire 
l’expression “la cerise sur le gâteau” ?

Une histoire d'expressionLa nourriture 
du corps et du coeur
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Trouve les réponses aux questions suivantes,
en reliant les chiffres aux lettres correspondantes.Que se passe-t-il dans la première partie de l’histoire ?

Un Prince obèse finit 
un petit-déjeuner 

gargantuesque. Il semble 
plus que repu, son ventre 

vrombit. Il commence 
une partie de ping-pong 

en solitaire.

Il est attiré par une 
demoiselle qui joue au 

badminton. Elle lui propose 
de la rejoindre mais le 

ventre du Prince gargouille 
si fort qu’il en a honte 

et il rentre chez lui.

Le servant lui propose 
un goûter, qu’il accepte 

sans grande envie. 
Un gigantesque gâteau 
(décoré d’une cerise !) 

lui est servi. Il y voit le reflet 
de la demoiselle et semble 

songeur.

Pourquoi certaines 
personnes mangent-elles 

excessivement ?

Note une croix rose 
dans les bulles des 

aliments très sucrés 
et une croix bleue 

dans celles des
aliments riches 

en matière grasse
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Le jeu des bonnes réponses

Voici le 
petit-déjeuner 

du Prince : 
énumère tout 
ce qu’il mange 

et boit.

Que 
penses-tu 

de ce petit-
déjeuner ?

Comment 
le prince se 

sent-il après 
ce repas ?

Pourquoi 
son ventre 

gargouille-t-il 
si fort ?

À ton avis !

L'obésité
Réponses : Le roi mange des crêpes, un hamburger et des frites, un muffin, un bonbon, des tacos et de la pizza. Il boit du vin et des jus.

Réponses : 1b, 2c, 3a / Aliments riches en sucre : 1, 2, 4, 6. Aliments riches en matière grasse : 3, 5, 7, 8 / A, B, C, D, E. 

Comment devient-on 
obèse ?
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- Le surpoids est un excès de poids,
caractérisé par une certaine

accumulation de graisse.

- L’obésité est un excès de poids
encore plus important, caractérisé
par une plus grande accumulation

de graisse.

- Car certaines personnes
reproduisentles comporte-

ments de leurs proches.

- Car l’abondance de produits
différents et de nourriture 
donne envie de manger

beaucoup.

- L’ennui ou la tristesse peuvent 
être des raisons de se consoler 

avec la nourriture.

ba

L’obésité provoque 
des conséquences gênantes. 
Souligne celles que le Prince 

rencontre :

Difficulté 
à marcher

a

Essoufflement

b

Manque 
d’assurance

c

Impossibilité 
de se chausser 

seul

d
Problèmes 

de santé

e

 - En mangeant régulièrement
de manière excessive, des aliments
très gras et sucrés. Notre corps fait

des réserves sous forme
de graisse : on est en surpoids. 

- Si l’on ne modifie pas ses habitudes 
alimentaires et son hygiène de vie, le 

surpoids peut se transformer en obésité.

- Certaines maladies peuvent
aussi provoquer l’obésité.

c

Qu’est-ce que le surpoids ?
Et l'obésité ?
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Le foie est un organe essentiel 
de la digestion.

Que se passe-t-il dans la deuxième partie de l’histoire ?

Le Prince souffre en pleine nuit 
d’une crise de foie. Les deux 

premiers médecins qu’il consulte 
lui proposent, pour le guérir, 

d’avaler une gélule et de lui faire 
une liposuccion (aspiration de 

la graisse en trop avec une 
pompe) : le Prince refuse.

Le troisième médecin lui conseille 
de manger autant qu’il veut mais 
de boire chaque jour, pendant 30 
jours, l’eau d’une source magique 

située au sommet d’une montagne, 
en s’y rendant seul et à pied. 

Le Prince accepte de suivre ces 
recommandations.

Lors de son périple,
il est piqué par des cactus, 

essoufflé, embêté par
des singes : son parcours

est difficile.  Mais il continue
de suivre  les conseils

du médecin.

Ville 
française

Organe du 
corps humain, 

situé sur le côté 
droit du ventre

Cas, 
occasion

Foie Foi Fois Foix

Confiance 
et croyance 

que l’on a pour 
quelque 

chose

Le mot « foie » 
a plusieurs homonymes. 

Retrouve leurs défi-
nitions  correspondantes 

en reliant les lettres
et les chiffres

entre eux.

Retrouve 
le foie parmi 

ces différents
organes.

Reconnais-tu
les autres?

C’est lorsque le foie est débordé suite 
à un repas excessivement riche ; 

cela peut provoquer des douleurs, 
des nausées, des vomissements, 

des maux de tête.
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Qu’est-ce 
que la crise 

de foie ?

Voici sa localisation

Canal cholédoque

Vésicule biliaire

Voici le schéma du foie

Il fabrique la bile
(substance liquide 

stockée dans la vésicule 
biliaire qui sert à digérer 
les graisses et à éliminer 

les toxines).

Il élimine les toxines 
et nettoie notre sang : 

c’est un super destructeur 
de déchets.

Il stocke les sucres 
et les graisses de nos 

repas et les redistribue 
à notre corps selon 

ses besoins.

Le foie

L’œsophage

L’estomac

Le gros intestin

L’intestin grêle

Le foie est comme une super machine ! 
Il endosse notamment 3 rôles indispensables :

1 2 3
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Le rôle du foie
Réponses : a3, b1, c4, d2 Réponses : L’ombre du foie est l’image n°2. N°1 = estomac, N°3 = cœur, N°4 = intestin grêle,

N°5 = colon, N°6 = reins, N°7 = cerveau et N°8 = poumons
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Qu'est-ce que l'hygiène de vie ?

Que se passe-t-il dans la troisième partie de l’histoire ?

Lors de son chemin vers 
la source, le Prince croise 

la jeune demoiselle qui est 
admirative de son courage. 

Cela lui donne de l’énergie pour 
affronter les difficultés : il ignore 

les singes moqueurs 
et est déterminé à arriver 

jusqu’en haut.

Il recommence son périple 
quotidiennement, avec 

motivation et persévérance, 
malgré la fatigue. De jour en jour, 

la marche devient plus facile, 
il est moins essoufflé et il perd du 

poids. Il parvient à monter 
la colline avec aisance et 

partage même des plaisanteries  
avec des singes.

Il constate que ce remède 
fonctionne à merveille ; 

il n’est plus attiré par les plats 
habituels que le servant 

lui propose, ce dernier s’étonne 
d’ailleurs de son changement 

de comportement.

L’image 
ci-dessous 

s’est dédoublée : 
repère les 6 

différences entre 
les deux !

Penses-tu 
que l’eau de 

la source était 
réellement 
magique ?

Pourquoi 
le docteur lui a 

dit cela ?

Qu’est-ce 
qui a vraiment 

permis au 
Prince de se 

soigner ?

À 
ton avis !

L'hygiène de vie
C’est l’ensemble des moyens et des habitudes que nous adoptons  

dans notre quotidien afin de maintenir un bon état de santé. 
Cela englobe notamment :

L’hygiène de vie inclut aussi d’autres paramètres : la qualité de notre sommeil, 
le niveau de stress, la qualité de l’air que nous respirons, l’exposition à la lumière 

du jour, le repos que nous nous accordons, les soins que nous choisissons…

Le Prince a choisi 
de suivre les conseils 
de l’étrange médecin : 

il s’est mis à la marche. 
Entoure ce que cela 

a changé dans 
sa vie !

Il n’a plus 
de douleur 

au foie

Il est moins essoufflé 
et moins fatigué

Il n’a plus envie 
de manger 

en excès

Il n’a plus 
de gargouillis 
dans le ventre

Il a retrouvé 
confiance en lui

Il a perdu 
du poids

1

2 3
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Autre chose a changé dans sa vie...

Réponses : Les différences sont les plumes sur sa tête, le bouton de la chemise du Prince, l’ombre de son corps,
son bras gauche,  la branche de cactus à gauche et le personnage en bas à droite de l’imagee.

Réponses : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Il est de bonne humeur

7

Ce que nous choisissons 
de manger

- Aliments sains, vivants, 
riches en nutriments 
ou plats industriels

- Quantité raisonnable 
ou excessive

Ce que nous choisissons 
de faire comme activité physique

- Nous déplaçons-nous à vélo, 
à pied ou en voiture ? 

- Montons-nous les étages 
à pied ou en ascenseur ? 

- Pratiquons-nous régulièrement 
une activité physique ?
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Que se passe-t-il dans la dernière partie de l’histoire ?

Lorsqu’il arrive à la source, 
le 30e et dernier jour, 

il y rencontre la demoiselle. 
Elle avait consulté le même 

médecin pour trouver un 
remède à son mal d’amour, 

et il l’avait envoyé, elle 
aussi, au somment de 

la montagne.

Les deux personnages, 
complices et amoureux, 
célèbrent leur mariage. 
Lors de la fête, le Prince 

déguste des gâteaux, mais 
en petite quantité, car il 

souhaite rester en forme 
pour pouvoir danser.

Il interroge alors le 
médecin : comment a-t-il 

su les guérir tous les deux ? 
Ce dernier lui répond que 

« personne n’aime manger 
tout seul ». Autrement dit, 

c’est la compagnie 
de l’autre et l’amour

qui  les a guéri.

Dessine 
dans le cadre 

de droite
le portrait de 

son amoureuse

Démêle 
les noeuds pour 
aider Le Prince 

à retrouver 
sa dulcinée

Quelles sont 
les qualités que 

tu aimes chez 
toi ?

Quelles sont 
les personnes 
que tu aimes 

profondément ?

À ton avis !

Nourrir son corps est une chose. 
Nourrir son coeur en est une autre, 

tout aussi importante !

Car il existe bel et bien une 
nourriture plus subtile, invisible, 
qui nous remplit, nous comble, 

nous fait vivre et nous porte. Il s’agit 
bien entendu de l’amour.

L’amour que l’on se porte 
à soi-même, l’amour que l’on reçoit 

des autres et l’amour que l’on 
donne aux autres.

L’amour que le Prince avait 
pour la demoiselle, et celui qu’elle 
avait pour lui, l’ont aidé à trouver 

la voie du courage, 
de la motivation pour atteindre 

son objectif. En prenant soin 
de lui, le Prince s’est donné 

de l’amour à lui-même.

Au final, il ressent moins le besoin 
de manger, car il se nourrit aussi 
de l’amour de sa dulcinée et de 

l’amour qu’il se porte, de l’attention 
qu’il se donne et du respect 

qu’il a pour lui-même.

L'amour La nourriture du coeur

Que fais-tu 
au quotidien 

pour prendre soin 
de toi  ? Pour te 

faire plaisir ?

Réponses : 1
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www.cinemapublicfilms.fr

Cinéma  Public  Films
21  rue  Médéric, 92250  La  Garenne-Colombes 

Conception et rédaction
Élodie Bois

Rejoignez-nous sur  

Partenaires
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