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Synopsis : 

Dans un ancien royaume des Highlands d’Ecosse, Mérida, l’impétueuse fille du roi Fergus et  de la reine Elinor, est 
la seule fille au monde à ne pas vouloir être une princesse! Maniant l’arc comme personne, elle refuse de se plier 
aux règles de la cour et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa mère. Dans 
sa quête de liberté, Merida va involontairement voir se réaliser un vœu bien malheureux et précipiter le royaume 
dans le chaos. Sa détermination va lui être cruciale pour déjouer cette terrible malédiction…

Thèmes :

 - Les légendes/ les mythes/ les royaumes et l’attachement à la terre natale
 - Le rapport de l’Homme à la Nature/ la vie à l’état sauvage/ le mystère/ le danger
 - Les traditions ancestrales/ les règles de bienséance/ la soumission au protocole
 - La famille/ l’autorité/ le mariage/ les conflits de générations/ la transmission
 - Le destin/ la liberté/ la révolte/ choisir son propre chemin
 - La magie/ la sorcellerie/ la métamorphose 
 - Le regret/ le pardon/ réparer sa faute
 - Les relations mère-fille/ l’instinct de protection/ l’amour et la complicité au-delà des différences

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA

Le destin d’une princesse…

A quoi ressemble le quotidien de Mérida, t’en souviens-tu? Que fait-elle de la plupart de ses journées? Peut-elle 
décider librement de ses occupations? Pourquoi? Semble-t-elle apprécier les exercices de diction que lui impose sa 
maman? Qu’en est-il des leçons d’histoire ou de musique? Mérida se montre-t-elle joyeuse et épanouie lorsque sa 
maman tente de faire son éducation? Comment réagit-elle? A quoi Mérida préfère-t-elle passer son temps? 
Comprends-tu qu’elle puisse trouver davantage bonheur à galoper dans les bois ou à s’entrainer au tir à l’arc? 
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Pourquoi? Selon toi, Merida a-t-elle réellement envie de devenir la princesse parfaite que sa maman cherche à en 
faire? Et toi, cela te plairait-il? De son côté, pourquoi la reine Elinor s’entête-t-elle à vouloir faire de sa fille une 
princesse digne de ce nom malgré sa réticence? Il semble que ce soit le destin de Mérida… Peux-tu expliquer 
pourquoi? «Notre destin est lié à la terre qui nous a vu naître». Que signifient ces paroles au tout début du film et 
qu’en penses-tu? Le destin de Mérida est-il forcément lié à celui de ses parents et de son royaume? En tant  que 
fille du roi et de la reine, quelle attitude la jeune Mérida est-elle supposée adopter? Mais la nature de Mérida te 
semble-t-elle correspondre à la norme de féminité que lui imposent son statut et son rang de princesse? En quoi 
est-ce particulièrement difficile pour Mérida de devoir s’y conformer? Peux-tu décrire sa différence? As-tu 
l’impression que Mérida accepte ce destin? Et toi, aimerais-tu que quelqu’un décide de ce que tu dois faire ou ne 
pas faire en permanence, ou choisisse à ta place ce que tu dois devenir?

Le poids de la tradition

Quel événement organisent le roi et la reine pour tenter de mettre leur fille 
sur « le droit chemin »? Lui ont-ils demandé son avis avant d’organiser la 
traditionnelle cérémonie des prétendants? Qu’en penses-tu? Mérida a-t-elle 
envie de se marier? Alors pourquoi ses parents veulent-ils absolument lui 
trouver un époux si cette tradition risque de rendre leur fille malheureuse? 
Ne penses-tu pas que chacun devrait  être libre de passer sa vie avec la personne qu’il aime et qu’il a choisi? Te 
semble-t-il juste qu’on impose à une jeune fille un mari qu’elle ne connaît même pas? En quoi certaines traditions 
mériteraient-elles d’être remises en cause? A ton avis, cela se passe-t-il d’ailleurs toujours ainsi pour les 
princesses de nos jours?

Te souviens-tu de l’arrivée des prétendants au château? Qui sont-ils et de quoi ont-ils l’air? Quelle sera la ruse de 
la princesse Mérida lorsqu’elle apprend qu’elle-même peut choisir la discipline qui permettra de départager ses 
prétendants? Pourquoi choisit-elle avec précipitation le tir-à-l’arc? N’est-ce pas justement la discipline dans 
laquelle elle-même excelle? A ton avis, qu’a la jeune fille derrière la tête à cet instant? Comment réagit la reine 
lorsqu’elle aperçoit Mérida surgir de son trône pour concourir à sa propre main? La reine est-elle de l’avis de 
Mérida lorsque celle-ci lui dit avoir simplement suivi le protocole pour gagner sa propre main? Que fait alors la 
reine pour tenter de reprendre le pouvoir sur sa fille? Selon toi, ne va-t-elle pas trop loin en jetant l’arc de Mérida 
au feu? Que représente cet objet pour la jeune princesse?

Choisir son propre destin

Fâchée, Mérida prend la fuite et se dirige au galop vers la forêt. Quelles étranges créatures croise-t-elle alors sur 
son chemin? Sais-tu ce qu’est un feu follet? Où ces derniers vont-ils conduire Mérida? Arrivée dans une étrange 
demeure remplie de sculptures d’ours, quel personnage étrange la princesse rencontre-t-elle? Quelle est sa 
réaction lorsqu’elle prend conscience qu’elle se trouve en présence d’une sorcière? Mérida te semble-t-elle 
effrayée? Au contraire, elle semble plutôt décidée à profiter de la situation pour tenter de changer son destin… 
Quel malheureux vœu prononce-t-elle alors? D’après toi, Mérida n’est-elle pas un peu imprudente lorsqu’elle 
demande à la sorcière de changer sa maman, sans donner d’autre précision? N’aurait-elle pas dû être un peu plus 
méfiante avant d’offrir à la reine le biscuit confectionné par la sorcière? Qu’en penses-tu? Te souviens-tu de ce 
qui se passe après que la reine ait mangé le gâteau?

Quelle sera la réaction de Mérida lorsqu’elle se rendra compte qu’elle a transformé sa maman en ours? Sera-t-elle 
satisfaite de ce changement? S’attendait-elle à cela? Qu’est-ce qui la rend particulièrement mal à l’aise face à 
cette situation? Pourquoi veut-elle fuir le château familial au plus vite? Que risque sa mère dans cet  état? Mérida 
regrette-t-elle cette malédiction? En veut-elle toujours autant à sa maman? Que tente-t-elle de faire pour conjurer 
le sort? Parviendra-t-elle à retrouver la sorcière? Quel message lui a laissé cette dernière? Quelle phrase 
énigmatique Mérida devra-t-elle retenir dans l’espoir de redonner à sa maman une apparence humaine avant le 
lever du soleil? Peux-tu expliquer le sens de ces mots mystérieux : « Destin, pour changer, renoue les liens, répare 
le mal causé par l’orgueil »? Mérida comprend-elle ce message?
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Les relations mère-fille…

Une fois dans la forêt, Mérida et l’ourse-reine peuvent-elles envisager de 
rentrer au château? Que craignent-elles? Le roi comprendrait-il l’histoire de la 
métamorphose, comprendrait-il que l’ours n’est pas un animal dangereux et 
sauvage qu’il faut abattre, mais bien sa femme? Conscientes du danger que 
l’ourse encoure si elle se retrouve face au roi, mère et fille semblent bien ne pas 
avoir d’autre choix que de rester solidaires et apprendre à vivre ensemble 
malgré leurs différences… Comment leur relation évolue-t-elle alors? As-tu remarqué que les rapports semblent 
s’être inversés entre la mère et  la fille? En prenant l’apparence d’un ours, la reine sera contrainte d’abandonner 
progressivement les règles de bienséance et le protocole (symbolisé par la couronne qu’elle abandonnera en plein 
bois) pour adopter une attitude plus « sauvage » qu’elle reprochait auparavant à sa jeune fille. Mérida, quant à 
elle, deviendra plus responsable en tenant face à sa mère un rôle de protectrice... Par la force des choses, chacune 
des deux femmes aura ainsi l’occasion de mieux comprendre l’autre. Peux-tu notamment expliquer pourquoi la 
reine manque désormais fortement à Mérida? Malgré ses défauts, quelles qualités avait-elle aussi? Que lui a 
enseigné sa maman et qui fait désormais sens pour la jeune princesse? Grâce à cette expérience, comment les 
deux femmes parviendront-elles à dépasser leurs différences pour se témoigner leur amour mutuel?

A la fin du film, comment Mérida parvient-elle à résoudre l’énigme du message laissé par la sorcière? Dans la 
salle du trône d’un royaume ancien et  perdu, que découvre-t-elle? A quoi lui fait penser le bas relief fendu 

représentant 3 frères séparés du 4ème par une coupure 
dans la roche? Ne ressemble-t-il pas à la tapisserie 
qu’elle avait elle-même déchirée dans un élan de 
colère pour séparer son image brodée de celle de sa 
mère? Comment la jeune princesse va-t-elle donc s’y 
prendre pour conjurer le sort et  retrouver l’humanité 
de sa maman? Comment aura-t-elle de justesse 
« renoué les liens et  réparé le mal causé par 
l’orgueil »?

L’histoire se termine plutôt bien, n’est-ce pas? Mais, à 
ton avis, pourquoi cette métamorphose de la reine en 
ours était-elle importante? Malgré les terribles risques 
encourus, en quoi cette situation a-t-elle pu aider la 
reine et sa fille à se rapprocher, à retrouver une 
complicité? Mérida et Elinor sont-elles exactement les 
mêmes au début et à la fin du film? En quoi ont-elles 
toutes deux évolué? Que font-elles ensemble qui nous 
démontre qu’elles sont désormais sur la même 
longueur d’onde, notamment en ce qui concerne la 
question des mariages « arrangés »? Penses-tu que, 
parfois, le fait  de se retrouver dans des situations 
compliquées ou inhabituelles peut nous amener à 
mieux comprendre l’autre, à se mettre à sa place?

EDUCATION AU CINEMA
La chevelure de Mérida : un travail de précision !

Que serait Mérida sans son impressionnante chevelure rousse qui la caractérise et la distingue, par la même 
occasion, du reste de la gent féminine? As-tu remarqué que, dès les premières secondes du film, cette dernière en 

Le Savais-tu?
Le combat des femmes pour l’égalité des droits

Rebelle est le premier long métrage sur les douze 
réalisés par les studios Pixar dont le personnage 
principal soit féminin. De plus, il s’agit également du 
premier long métrage à avoir été réalisé 
principalement par une femme, Brenda Chapman. 
Une histoire de femmes donc, réalisée par une 
femme et souvent qualifiée de féministe ! Sais-tu ce 
qu’est le féminisme? Peux-tu l’expliquer? Pour 
résumer, le féminisme est une démarche dont le but 
est de rendre les droits des femmes égaux à ceux des 
hommes. En effet, dans de nombreuses cultures, les 
droits des femmes (droit au travail, au revenu, au 
vote, à la liberté de culte et d’expression, etc.) sont 
inférieurs à ceux des hommes. De nombreux 
organismes luttent ainsi au quotidien pour que tous 
les êtres humains aient des droits égaux, quel que 
soit leur sexe ou leur âge. Figure de l’anti-princesse, 
la rebelle Mérida a souvent été qualifiée de 
« féministe » par les médias puisqu’elle montre en 
effet l’image d’une femme forte, différente, refusant 
la soumission à l’ordre établi et déterminée à 
prendre son destin en main…
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dit déjà long sur le tempérament impétueux et  hors du commun de la jeune princesse? En effet, tout comme 
Mérida elle-même, ses cheveux adoptent une attitude profondément « rebelle » ! Ils sont indomptables et 
« débordent de partout » comme en témoigne notamment la scène de préparation de Mérida par sa mère au 
concours de prétendants (la foisonnante chevelure est  tant bien que mal contenue par un foulard qui ne peut 
pourtant pas empêcher une mèche « rebelle » de pointer le bout de son nez…). Bref, les cheveux de Mérida 
participent totalement à l’identité de son personnage, ils portent en eux une forte charge symbolique et c’est sans 
doute ce qui justifie la quantité d’heures de travail passées à leur seule élaboration !

Car en effet, les reliefs, les détails de textures et les nuances de couleurs y  sont extrêmement subtils et réalistes. 
Les animateurs ont donc du procéder à un grand nombre de recherches pour parvenir à transmettre au spectateur le 
sentiment d’une matière par ordinateur… Rien que pour réaliser la chevelure de Mérida, ces derniers ont créé non 
moins de 900 modèles et couleurs capillaires différentes ! Précisons également que c’est la première fois, dans 

l’histoire des Studios Pixar, qu’un personnage a les cheveux 
bouclés! Sais-tu pourquoi? En réalité, il est extrêmement 
difficile de créer par l’animation des mouvements cohérents 
dans une chevelure bouclée. Il a donc fallu plusieurs années 
de travail aux ingénieurs de Pixar pour créer un logiciel 
permettant de mettre en mouvement cette chevelure sauvage 
faite de 111 700 cheveux distincts réunis en 1500 boucles 
pouvant être animées individuellement ! Le résultat est assez 
impressionnant… Qu’en penses-tu?

La nature également comporte dans le film beaucoup de 
matières extrêmement différentes les unes des autres qu’il 
convient de reproduire, le plus fidèlement possible, afin de 
donner au spectateur le sentiment que les choses sont 
palpables. As-tu remarqué que lorsque Mérida galope dans la 
forêt, on peut presque sentir le vent faire voler ses cheveux? 
As-tu observé les différentes textures des plantes, des arbres, 
de l’eau de la rivière? Avant d’aboutir à un tel résultat, 
l’équipe artistique du film a effectué un voyage en Ecosse, où 
se déroule l’histoire de Mérida, pour trouver de l’inspiration 
dans le décor réel des Highlands. Les réalisateurs et les 
responsables artistiques du film ont ainsi eu l’occasion de 
s’imprégner de l’ambiance du lieu et  d’y observer toutes les 
nuances de végétations et de lumière, afin de les reproduire 
ensuite le plus fidèlement possible. Ils y ont également trouvé 
l’inspiration pour créer le château de DunBroch, où vit la 
famille de Mérida, inspiré des réels Eilean Donan Castle et 
Dunnottar Castle.

POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE DANS LE CADRE DES SAMEDIS DU CINÉ ?

Pour favoriser le débat, l’échange entre parents et enfants après la projection. 
Contenant un bref résumé du film projeté pour les enfants et des pistes de réflexion sur les thèmes abordés par 
celui-ci, les fiches pédagogiques des Samedis du Ciné permettent à vous, parents, d’avoir un aperçu sur le travail 
de réflexion qui a été abordé avec les enfants par l’équipe pédagogique durant les animations prévues à cet effet 
lors de chaque séance. Elles vous invitent ainsi à prolonger le débat avec les enfants à la maison et mettent par la 
même occasion en évidence le fait que le cinéma peut être un formidable outil d’éducation citoyenne (éducation 

par le cinéma). Ces fiches pédagogiques invitent également l’enfant à élaborer une 
réflexion avec recul sur le film visionné et à exprimer son point de vue à son sujet.     
                                                                                                                  Tout un programme!                             
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Le Savais-tu?
L’anachronisme

Te souviens-tu de la séquence du message 
laissé à Mérida par la sorcière absente? 
Cette dernière nous fait particulièrement 
sourire en s’inspirant des répondeurs 
téléphoniques contemporains. C’est ce qu’on 
appelle un anachronisme ou faute contre la 
chronologie, dans la mesure où, très 
logiquement, à l’époque de l’histoire de 
Mérida qui correspond au Moyen-Age, le 
téléphone et par conséquent les répondeurs 
automatiques de ce type n’existaient pas 
encore… Ce procédé qui consiste à introduire 
dans un film historique des éléments datant 
de notre époque contemporaine a déjà été 
plus d’une fois utilisé au cinéma. Peux-tu 
citer d’autres exemples? Il apporte 
généralement au film une part d’humour 
particulièrement appréciée des spectateurs 
d’aujourd’hui qui s’y reconnaissent plus 
facilement et adhèrent ainsi davantage à ce 
q u i l e u r e s t m o n t r é ( p r o c e s s u s 
d’identification du spectateur renforcé !).


