


Synopsis : 

Irlande, 9ème Siècle. Brendan, un jeune moine de douze ans, vit sous  la tutelle de son oncle dans  l'abbaye 

fortifiée de Kells. Avec les autres frères, il aide à la construction d'une enceinte pour protéger l'abbaye 

des assauts réguliers des vikings. Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre maître enlumineur et "gardien" 

d'un Livre d'enluminures  fabuleux mais inachevé, va l'entraîner dans de fantastiques aventures… Pour 

finir le livre et défiant ses propres  peurs, Brendan sortira de l'abbaye pour la première fois et entrera dans 

la forêt enchantée où de dangereuses créatures mythiques se cachent et l'attendent… C'est là qu'il 

rencontrera Aisling, la jeune enfant loup qui l'aidera tout au long de son chemin…

Thèmes :  

Le Moyen Age, la Religion chrétienne et la Culture irlandaise 

La vie des moines dans les abbayes, la spiritualité et le sens du sacré, l'art de l'enluminure

L'appartenance à un groupe, l'identité, l'entraide et la solidarité

La rencontre et le destin, le partage et la transmission des valeurs

Le courage et la persévérance, braver les dangers et affronter ses peurs

L'estime et le dépassement de soi, l'affirmation de sa personnalité

Grandir, apprendre, trouver sa place et son rôle dans le monde

 Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA

Qui est Brendan? Selon toi, quel âge a-t-il et pourquoi vit-il si jeune dans une abbaye? Qui s'occupe de 

lui? Pourquoi? Dans quel pays et à quelle période se situe l'histoire du film? As-tu déjà entendu parler du 

"Moyen Age" ou de l'époque médiévale? Comment définirais-tu cette période du temps passé? Peux-tu 

en donner certaines caractéristiques? 
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Quel est le grand souci de l'Abbé de Kells qui est aussi l'oncle de Brendan? Par quoi est-il préoccupé? 

Pourquoi interdit-il à Brendan de sortir de l'enceinte de l'abbaye? Qui sont les  Vikings (appelés aussi 

"barbares")? Peux-tu les décrire? Que veulent-ils? Pourquoi les moines ont-ils peur d'eux?

Quelle "solution" l'Abbé de Kells préconise-t-il pour se protéger des "invasions barbares"? A quels 

travaux de grande envergure Brendan est-il alors contraint de participer? Que pensent les autres Frères 

de l'idée de l'Abbé de construire une fortification (grand mur tout autour de l'abbaye)? Pourquoi ne 

croient-ils  pas  à cette solution? Que proposent-ils d'autre? A quoi préfèrent-ils passer leur temps? Et toi, 

qu'en penses-tu?

Que nous apprend le film sur le mode de vie des moines  et 

sur leurs valeurs? Comment Brendan les aide-t-il dans 

leurs  travaux d'enluminure? Par quel jeu? Peux-tu 

expliquer en quoi consiste cet art laborieux? D'après  toi, 

pourquoi les Frères de l'Abbaye accordent-ils tant 

d'importance au Livre? Que symbolise-t-il? Pourquoi en 

font-il un objet sacré? De quelle façon le livre peut-il, 

selon eux, les protéger de la barbarie et qu'en pense 

l'Abbé de Kells?

Que va amener l'arrivée de Frère Aidan dans  la vie de Brendan? De quoi va-t-il convaincre 

définitivement le petit garçon contrairement à son oncle? Comment va-t-il l'initier à l'art de 

l'enluminure? Quel défi lui lancera-t-il et pourquoi? Par quoi Brendan va-t-il prouver qu'il est enfin prêt 

à suivre sa destinée…?

Et toi, crois-tu au destin? 

Avec quel objectif en tête Brendan s'aventure-t-il dans 

la forêt? Qu'y cherche-t-il et quels risques  encourt-il? 

Où va-t-il trouver les fameux pigments  destinés à 

l'enluminure? Savais-tu que l'on pouvait trouver des 

pigments  dans la nature pour fabriquer des couleurs? 

Selon toi, Brendan a-t-il eu raison de défier les  conseils 

et l'autorité de son oncle? Pourquoi? Que lui a permis 

cette échappée encouragée par Frère Aidan? Qu'a-t-il 

réussi à dépasser et à gagner? Y est-il parvenu tout 

seul? Quelle est sa "bonne étoile" qui le protège tout au long de son chemin et l'invite à la confiance?

Lors de l'assaut des Vikings, la fortification de l'Abbé les protège-t-elle réellement? Pourquoi? Comment 

réagit Brendan face à son oncle blessé? Le comprends-tu? Pourquoi hésite-t-il à s'enfuir avec Frère 

Aidan? Pourquoi éprouve-t-il de la culpabilité?





Brendan va grandir auprès de Frère Aidan et achever le "Livre fabuleux", reclus dans la forêt… Une fois 

atteint l'âge adulte et le Livre terminé, que décide-t-il de faire? Pourquoi revient-il à Kells? Le 

comprends-tu? Son oncle y vit-il toujours? Le savait-il selon toi? Comment l'Abbé de Kells a-t-il vécu 

toutes ces années loin de Brendan? Qu'imaginait-il et qu'est-ce qui le faisait particulièrement souffrir? 

Pourquoi éprouvait-il lui aussi de la culpabilité face au petit garçon qu'il n'a plus revu? Que se reproche-

t-il de son côté?

Comment vont se dérouler les retrouvailles  entre Brendan et l'Abbé de Kells? Pourquoi Brendan a-t-il 

bien fait de revenir? En quoi ce moment est-il très  important pour lui comme pour son oncle? Que se 

témoignent-ils l'un à l'autre? Même s'ils ont eu des différents dans le passé, qu'est-ce qui les relie 

toujours? 

Comment va réagir l'Abbé de Kells face au Livre que lui montre Brendan à la fin du film?

Selon toi, qu'est-ce qui le convainc lui aussi? 

          EDUCATION AU CINEMA

Le style graphique du film, d'inspiration celte, est 

lui-même directement inspiré des enluminures… 

Peux-tu le décrire? Comment sont fait les  dessins? 

Qu'est-ce qui les caractérise et les rapproche de ces 

illustrations colorées de manuscrits (caractère plat, 

motifs spécifiques tels que rosas,…)? En quoi sont-

ils différents et singuliers par rapport à d'autres  films 

d'animation? A ton avis, s'agit-il d'animations en 2D 

ou en 3D? Peux-tu expliquer la différence?

D'après toi, en quoi peut-on rapprocher le travail (compliqué) des  enlumineurs de l'époque au travail des 

animateurs (réalisateurs de dessins animés) d'aujourd'hui?

 

La musique du film est elle aussi d'inspiration celte et irlandaise… Peux-tu citer quelques instruments 

(de la musique traditionnelle irlandaise) que tu reconnais à travers elle?

Selon toi, en quoi le film peut-il paraître un peu compliqué et difficile à comprendre?

Peux-tu citer d'autres  films d'animation ou pour enfants  dont l'histoire se passe également au "Moyen 

Age" (entre le 5ème et le 15ème Siècle)?





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 donc !
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samedi  6
3ème vote de la saison

samedi 20
Vote final du meilleur film Jeunesse

 Nos prochains rendez-vous...

 Le savais-tu?

Brendan et le secret de Kells a été en partie réalisé en Belgique! Il a fallu près de 8 années aux 

animateurs pour le terminer, les premières ébauches ayant été réalisées avant 2001…

Le Livre de Kells existe réellement et est conservé aujourd'hui au "Trinity College de 

Dublin" (Irlande). Il a été écrit aux alentours de l'année 800 après Jésus-Christ et contient les 4 

Evangiles du Nouveau Testament, ornés de magnifiques enluminures. Il s'agit évidemment d'un 

manuscrit (rédigé et illustré à la main par des moines), puisque, à cette époque, l'imprimerie n'avait pas 

encore été inventée… Au fait, connais-tu la date de naissance de l'imprimerie et le nom de son 

inventeur? (Gutenberg, 1450)

Plusieurs  motifs du fameux livre sont repris aujourd'hui encore dans les objets les  plus  courants de la 

vie irlandaise (pièces  de monnaie, blasons officiels, artisanat, souvenirs  pour touristes,…)! Ils font 

partie intégrante de l'identité culturelle de ce pays.

L'Abbaye de Kells existe aussi réellement en Irlande. Elle a été fondée au 9ème Siècle dans le Comté de 

Westmeath et a subit plusieurs assauts vikings… 

L'histoire et l'univers du dessin animé se rapprochent très fort d'un film pour adultes intitulé Le Nom de 

la Rose et réalisé en 1986 par Jean-Jacques Annaud.
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