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Synopsis : 

Pour son dixième anniversaire, Cathy  reçoit  de son papa un œuf à faire éclore. Quand un caneton sort  de la 
coquille en présence de sa meilleure amie Margaux, celui-ci est persuadé que la petite fille est sa maman. Mais 
Margaux n’est pas en état de s’occuper d’un bébé canard, elle est coincée sur un fauteuil roulant  et elle doit bientôt 
partir vivre en institution. Ses parents décident alors de se débarrasser de l’oiseau. Mais quand Cathy et Margaux 
apprennent que le canard finira sans doute en conserve, elles se lancent dans un périple où elles découvriront bien 
plus sur elles-mêmes que sur le sauvetage d’un palmipède…

Thèmes :

- La famille, les relations parents-enfants, les séparations et les divergences éducatives,
        la difficulté de communiquer

- Le rapport de l’Homme à la nature, le respect de l’environnement et de la vie des animaux
- La maladie, le handicap et la différence, la solitude
- Être responsable de quelqu’un, savoir prendre soin d’autrui et grandir
- Les secrets, le mensonge et la culpabilité, fuguer
- L’amitié, la complicité et l’entraide au-delà des divergences et des différences
- Apprendre par l’expérience, prendre des risques et surmonter ses peurs pour atteindre ses objectifs
- La confiance, l’estime et le dépassement de soi, l’affirmation de sa personnalité

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA
Joy-œuf anniversaire Cathy! 
Par quelle journée spéciale commence le film? Le papa de Cathy lui fait un cadeau particulier pour son dixième 
anniversaire… De quoi s’agit-il? En quoi offrir un œuf de canard à sa fille pour son anniversaire est-il un geste 
original selon toi? Cela fait-il plaisir à Cathy? À ton avis, que représente ce cadeau d’important aux yeux de son 
père? Il insiste pour que Cathy soit présente lorsque le caneton naitra… Sais-tu pourquoi? D’après toi, quelle est 
l’intention de l’homme envers sa fille à travers ce cadeau?
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Les parents de Cathy  sont séparés. De son côté, comprends-tu pourquoi sa maman se moque un peu de son papa 
quand Cathy lui montre le cadeau qu’elle a reçu? Qu’en penses-tu? Que lui offre-t-elle, elle, en comparaison et 
comment réagit la fillette? À la place de Cathy, préférerais-tu recevoir un œuf de canard ou un smartphone? 
Pourquoi? En quoi un cadeau peu onéreux peut-il pourtant parfois se révéler bien plus précieux qu’un payé très 
cher? Es-tu d’accord pour dire que la vie n’a pas de prix? En quoi le film va-t-il progressivement nous faire 
prendre conscience de cette vérité?

Quelles différences remarques-tu entre le papa et la maman de Cathy dans la manière de vivre leur quotidien? Où 
vit le père de Cathy et quel moyen de transport  utilise-t-il? À ton avis pourquoi? De son côté, où vit sa maman et 
qu’en pense-t-elle? Pourquoi préfère-t-elle utiliser la voiture plutôt  que laisser sa fille rouler seule à vélo? Peux-tu 
expliquer la différence de point de vue entre les deux parents? Selon toi, en quoi le comportement peu 
«classique» du papa respecte-t-il finalement davantage la nature et l’âge de son enfant?

Une amie pas comme les autres
Comment se déroule la naissance du caneton? Cathy y  assiste-t-elle comme prévu? Pourquoi? Qui est là, à sa 
place, pour accueillir le tout petit palmipède? Margaux, l’amie de Cathy depuis toujours, est-elle une enfant 
comme les autres? Qu’a-t-elle de différent? À ton avis, la vie est-elle facile pour elle tous les jours dans son 
fauteuil roulant? Malgré cela, quel lien semble unir les deux fillettes? Cathy a-t-elle l’air dérangée par le handicap 
de Margaux? À ton avis, attache-t-elle beaucoup d’importance au fait que son amie ne puisse pas faire 
exactement toutes les mêmes choses qu’elle? As-tu, toi aussi des amis ou des personnes dans ton entourage qui 
souffrent d’un handicap? Que partages-tu avec elles?

Le caneton ne semble pas, lui non plus, être incommodé par sa différence avec Margaux qu’il considère 
rapidement comme sa maman… Comment la fillette réagit-elle à cela? Se sent-elle capable d’endosser ce rôle 
auprès du petit canard? Et ses parents, qu’en pensent-ils? Pourquoi refusent-ils de reprendre le caneton chez eux? 
Qu’adviendra-t-il alors du nouveau-né sans Margaux? Paniquée, Cathy va emprunter le vélo de la voisine pour le 
ramener le plus vite possible à son amie à l’insu de sa maman… Comprends-tu son geste? Qu’en penses-tu? 
Malgré sa désobéissance, qu’est-ce qui nous fait penser qu’elle a quand même bien fait?

Être «maman»…
Selon toi, en quoi le fait de devenir «maman» va 
changer les choses pour Margaux? Pour la 
première fois, quelqu’un d’autre dépend d’elle 
pour vivre… En quoi cela bouleverse-t-il son 
rythme habituel? N’est-ce pas elle qui, 
d’habitude, dépend des autres pour bien des 
choses? En quoi ce renversement de situation va-
t-il la faire évoluer? Mais a-t-elle assez confiance 
en elle? Comment réagit-elle quand elle constate 
que le caneton ne flotte pas? À ton avis, pourquoi 
s’identifie-t-elle à lui et se sent-elle coupable? 
Elle non plus ne sait pas tout faire comme les 
autres personnes qui l’entourent, mais est-elle 
pour autant responsable de l’incapacité du 
caneton? Comment va-t-elle prouver, au contraire, qu’elle peut être une bonne mère pour lui? Quel risque prend-
elle pour le sauver de la noyade dans la baignoire? Ne penses-tu pas que son manque de confiance vienne surtout 
de l’image négative que lui renvoient d’elle-même ses parents en la disant incapable d’une telle tâche sans même 
lui avoir laissé une chance d’essayer? Comprends-tu que certains parents soient parfois maladroits dans leur 
manière de vouloir protéger leurs enfants? Du coup, Margaux va préférer leur mentir… Mais a-t-elle vraiment 
d’autres choix d’après toi? Que risque-t-il d’advenir du caneton si elle l’abandonne? Et plus grave encore, que 
risque-t-il d’advenir de son estime d’elle-même si elle échoue dans ses nouvelles responsabilités de «maman»? 
En quoi la relation privilégiée qui se tisse entre la fillette et le petit canard va-t-elle se révéler particulièrement 
valorisante et salvatrice pour chacun d’eux? En quoi ces deux-là ont-ils fondamentalement besoin l’un de l’autre?

Quant à Cathy, même si elle n’a pas été là pour le caneton dès sa naissance, comment s’impliquera-t-elle, elle 
aussi, dans son bien-être? Que fait-elle notamment pour aider Margaux à relever ce nouveau défi?
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La vie en élevage / en institution
Comment réagissent les parents de Margaux lorsqu’ils 
découvrent la présence du caneton caché dans leur maison? 
Comprennent-ils l’impact positif qu’a la présence de l’oiseau sur 
leur fille? Te semblent-ils assez à l’écoute des besoins de leur 
enfant selon toi? Où décident-ils alors d’envoyer le bébé canard? 
Sais-tu ce qu’est un élevage? À quoi sont généralement destinés 
les animaux qui y vivent?

Lorsqu’elle comprend que le caneton risque bel et bien d’être 
transformé en nourriture, comment Cathy  réagit-elle? Écoute-t-
elle les parents de son amie qui lui conseillent de lui cacher la 
vérité afin de la protéger? Pourquoi selon toi? Es-tu d’accord 
avec le fait qu’il faille parfois cacher les vérités qui font trop 
mal? Si cela a évidemment révolté Margaux, en quoi peut-on 
penser que Cathy a malgré tout bien fait  de lui en parler? 
L’honnêteté n’est-elle pas indispensable à une amitié sincère? 
Qu’en penses-tu?

Pour les deux jeunes filles, il n’est pas question de laisser plus 
longtemps leur ami à deux pattes dans cet endroit. Selon toi, en 
quoi peut-on le comparer à l’institution dans laquelle les parents 
de Margaux ont aussi prévu de la placer? Pourtant, n’est-ce pas 
pour son bien que ses parents l’y envoient? Qu’en penses-tu? 
Même si on peut évidemment comprendre que le handicap  de 
leur fille ne leur rend pas la vie facile tous les jours, ce 
placement est-il vraiment la meilleure solution pour 
l’épanouissement de Margaux d’après toi? Encore une fois, 
sont-ils assez à l’écoute de leur fille et attentifs à ses besoins, à 
ce qui la fait grandir et l’épanouit? Pourquoi Margaux déprime-
t-elle dans cet établissement? Est-elle entourée de ses amis là-
bas? À quoi y  ressemblent ses journées? Coller des graines sur 
une feuille de papier te parait-il être une activité de son âge? À 
force de vouloir la surprotéger, les parents de Margaux ne 
finissent-ils pas par l’isoler et l’infantiliser, par l’empêcher de 
vivre en quelque sorte?

Une fugue au Paradis des oiseaux
Lors de la visite de Cathy  à l’élevage, as-tu remarqué la machine dans laquelle les canetons sont sélectionnés dès 
leur naissance? L’éleveur lui dit que les petites femelles sont envoyées directement au «paradis des oiseaux». À 
ton avis, que sous-entend-il par là? Que penses-tu de cette pratique qui tue autant d’animaux innocents par souci 
de rentabilité (en effet, c’est bien connu, les cannes grossissent moins que les canards et sont moins bonnes à 
manger…)? Cela te donne-t-il encore envie de manger autant de viande? Mais Cathy interprète-t-elle justement 
ces paroles ironiques? Que découvre-t-elle en faisant des recherches sur internet? Il existe un endroit, non loin de 
chez elle, qui s’appelle «Le Paradis des oiseaux». De quel endroit bien différent s’agit-il exactement?

Que décide alors de faire Cathy avec Margaux qui décline à l’institution? Pour les deux amies, où doit continuer à 
vivre et à grandir le caneton? Quel est son milieu naturel? Mais celui-ci est-il pour autant sans risque pour le 
jeune palmipède? Pourtant, cela empêchera-t-il les filles de l’y amener? À l’inverse de l’exemple donné par ses 
parents à son égard, Margaux n’est-elle donc pas davantage à l’écoute des besoins de son «enfant» même si ceux-
ci peuvent parfois comporter des dangers? Au fond, est-il possible, selon toi, de grandir et  de s’épanouir, de se 
respecter soi-même et d’atteindre ses objectifs sans jamais ne prendre aucun risque? Comment les fillettes se 
rendront-elles d’ailleurs jusque là? Malgré les risques que cela comporte aussi, comprends-tu que Tiphaine, la 
voisine de Cathy, les aide dans leur aventure à l’insu de leurs parents? En quoi cela aurait-il certainement pu être 
plus simple et moins dangereux pour elles si elles avaient pu trouver une réelle écoute et un accompagnement de 
leur part?

Le savais-tu ?
La zoothérapie
Les animaux ont toujours été présents dans la 
vie des hommes et bon nombre de personnes 
possèdent un animal de compagnie. Ceux-ci 
peuvent d’ailleurs jouer un rôle essentiel dans 
nos vies et en particulier dans la vie de 
certaines personnes souffrant d’un handicap. 
En effet, certains animaux tels que les chiens-
guides sont dressés, par exemple, pour guider 
des personnes aveugles . Les chiens 
d’assistance, eux, sont capables d’accomplir 
des tâches que des personnes ne peuvent pas 
faire seules parce qu’elles sont en fauteuil 
roulant…
Mais avais-tu déjà entendu parler de la 
zoothérapie? Le mot «zoo» nous vient du grec 
et signifie «animal». Il s’agit donc d’une 
pratique médicale qui consiste à mettre en 
présence un patient ou un malade avec un 
animal domestique afin de lui apporter un lien 
affectif apaisant. Et c’est l’américain Boris 
Levinson qui est à l’origine de cette pratique. 
Ce psychologue travaillait beaucoup avec les 
enfants et a fait de nombreuses recherches sur 
les relations qui existent entre les hommes et 
les animaux. Il fut un des premiers à découvrir 
que le contact avec des animaux - que ce soit 
un chien, un chat, un cheval ou un oiseau - 
pouvait jouer un rôle bénéfique chez les 
personnes les plus vulnérables comme les 
personnes âgées, les personnes ayant un 
handicap physique ou mental, ou les enfants 
rencontrant des difficultés d'apprentissage. En 
effet, la relation à l’animal augmente 
généralement l’estime de soi des personnes qui 
peuvent ainsi mieux faire face aux difficultés 
rencontrées en se sentant utiles.
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«Faites confiance à vos filles»
Comment réagissent les parents lorsqu’ils apprennent la «disparition» de leurs 
filles? Même s’ils savent qu’elles sont saines et sauves, ne mettent-ils pas tout en 
œuvre pour les retrouver malgré tout? Pourquoi? Que leur disent alors les 
policiers? Mais crois-tu qu’il soit facile pour eux de ne pas s’inquiéter et de faire 
confiance à leurs filles, seulement âgées de 10 ans? Que pourrait-il leur arriver de 
grave à tout moment? 

Le papa de Cathy, lui, décide de partir seul à leur recherche. Quelle est sa réaction lorsqu’il les retrouve enfin? 
Coupe-t-il court à leurs adieux avec le caneton pour les ramener de force à la maison? À ton avis, pourquoi se 
contente-t-il de les observer de loin? Penses-tu que lui ait compris l’importance de leur mission envers le petit 
canard malgré les risques que cela comporte? Par ailleurs, en quoi est-ce aussi très important pour le 
développement ultérieur des deux filles de leur laisser la chance d’aller au bout des objectifs qu’elles se sont 
fixés? Qu’est-ce que cette aventure va leur apprendre et leur apporter en termes d’estime de soi et de solidarité?  
Peux-tu expliquer en quoi il est particulièrement important de pouvoir tisser des liens d’amitié et  d’être fier de soi 
pour avancer dans la vie? Au fond, le père de Cathy  ne l’avait-il pas déjà compris lorsqu’il lui a fait  ce drôle de 
cadeau d’anniversaire?

Quant aux autres parents, ont-ils, eux aussi, appris quelque chose au cours de cette aventure? Penses-tu que la 
maman de Cathy  posera dorénavant un œil plus attentif sur la nature et les animaux qui l’entourent? Prendra-t-elle 
davantage le temps de vivre et d’être à l’écoute de sa fille? Et les parents de Margaux, ont-ils enfin compris, selon 
toi, l’importance pour elle de se sentir utile pour s’épanouir? Que leur fille est capable de bien plus que ce qu’ils 
n’imaginaient?

EDUCATION AU CINEMA
Cinéma et réalité
Les Oiseaux de passage, c’est «une histoire réelle, simple, proche de la nature» 
et… belge. En effet le film a été tourné en Belgique, principalement en Wallonie 
(Ronquières, Étangs de Virelles, Chimay, Charleroi, Ecaussines, Braine-le-
Comte, Soignies, Seneffe, Marchienne, Jodoigne) mais aussi un peu à Bruxelles 
(Ixelles et Uccle). Peut-être as-tu reconnu certains endroits que tu connais bien?
Alors que le cinéma propose le plus souvent, pour le jeune public, des films 
d’animation (dessins animés) emmenant les enfants dans un monde 
complètement irréel, le film d’Olivier Ringer s’appuie, lui, sur la technique de 
prise de vue réelle (les personnages sont interprétés par des acteurs en chair et 
en os qui évoluent, la plupart du temps, dans des décors réels) pour une histoire 
qui pourrait tout  à fait être vécue par les spectateurs. Et pour cause, dans la vraie 
vie, la meilleure amie de la fille cadette du réalisateur s’appelle, elle aussi, 
Margaux… Elle est atteinte de myopathie, une maladie qui attaque ses muscles. 
D’année en année, elle a perdu sa mobilité et ses facultés de communication. 
Pourtant, elle a toujours gardé une joie de vivre extraordinaire. Le film s’inspire 
donc de cette réelle amitié entre les deux fillettes. Par ailleurs, le personnage de 
Margaux dans le film est interprété par une jeune actrice nommée Léa qui souffre 
elle aussi d’un réel handicap dans la vie bien qu’il ne s’agisse pas de 
myopathie… Dans ce cas précis, fiction et réalité sont donc intrinsèquement 
liées.

Quant au caneton, sais-tu qu’en réalité il en a fallu plusieurs pour tourner le film? 
En effet, dans la vraie vie, les canetons grandissent très vite, plus vite qu’il n’a 
fallu de temps pour tourner le film! Pour qu’il garde donc la même apparence de 

«bébé canard» tout au long de l’histoire, il a fallu faire 
jouer entre 6 et  10 petits canards différents chaque semaine 
de tournage!
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Le savais-tu ?
Les frères Ringer
Les Oiseaux de passage est 
un film  belge produit et 
réalisé par deux frères 
bruxellois: Olivier et Yves 
Ringer. L’aîné, Olivier, est le 
réalisateur, tandis que Yves, 
le cadet, est le scénariste et 
le producteur. Depuis une 
dizaine d’année, ils ont 
coécrit plusieurs films dont 
Pom le Poulain  et À pas de 
loup que tu as peut-être déjà 
vus. Leurs films ont tous un 
point commun: ils sont 
tournés en prise de vue réelle 
et essentiellement destinés 
aux enfants, même si leurs 
messages traitent souvent de 
l a p a r e n t a l i t é e t d e 
l’éducation pour s’adresser 
également aux adultes. Cette 
caractéristique tient très fort 
à cœur aux deux frères, de 
même que le rôle joué par la 
nature et les animaux qui 
sont toujours très présents 
dans leur cinéma.


