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Synopsis : 

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la 
mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de 
la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d'un 
fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les 
être magiques à retrouver leur pouvoir...

Thèmes :

- La famille, les relations parents-enfants, la séparation, le deuil
- Être grand frère, le droit d’aînesse et le devoir de protection, la responsabilité, la jalousie et la frustration
- La vie sur une île, la différence et l’isolement, le repli sur soi
- La perte, le traumatisme et la culpabilité, la douleur et la tristesse
- Le mutisme, le manque de communication, l’importance de pouvoir exprimer ses sentiments et ses 

émotions
- Les contes et légendes, la culture et la musique celtes, l’héritage et la transmission
- Le voyage initiatique, les mystères de la vie et de la mort, grandir et affronter ses peurs

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA
La famille, la séparation, le deuil 
Te souviens-tu du tout début du film? À quoi remarque-t-on que Ben et sa maman sont très complices? Aimes-tu, 
toi aussi, qu’on te raconte des histoires le soir? Mais que se passe-t-il lorsque Ben s’endort? Où s’en va sa 
maman à ton avis? Elle dit qu’elle est désolée, comprends-tu pourquoi? Qu’est-ce qui change dans la famille après 
cette nuit-là? Comment Ben va-t-il vivre cette séparation? Penses-tu qu’il ait compris pourquoi sa mère n’est 
jamais revenue?

Six ans plus tard, nous assistons au goûter d’anniversaire de Maïna, la petite sœur de Ben. Quelle est l’ambiance 
générale? La famille a-t-elle l’air heureux? Quelle vilaine farce Ben fait-il à Maïna lorsqu’elle souffle ses bougies? 
D’après toi, pourquoi lui plonge-t-il la tête dans le gâteau? Est-ce vraiment pour rire ou cela ressemble-t-il plutôt à 
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une forme de vengeance de sa part? Pour quelle raison peut-il bien en vouloir 
à sa petite sœur? Comment réagit son papa? Comprends-tu qu’il le prenne 
mal? Quel événement tragique est en fait directement lié à l’anniversaire de 
Maïna?

As-tu remarqué que la petite famille vit sur une île et plus particulièrement 
dans un phare? Que penses-tu de cette situation? Et qu’en pense la grand-
mère de Ben et Maïna? À ton avis, pourquoi n’approuve-t-elle pas ce mode 
de vie? Que craint-elle au fond? Mais, d’après toi, la vieille dame s’y  prend-
elle bien pour exprimer ce qui la tracasse aux enfants? Peux-tu expliquer ce 
qui la rend si antipathique a priori? Quant  à Connor, le papa, comment vit-il 
la disparition de sa femme, Bruna, à ton avis? Où part-il passer la nuit de 
l’anniversaire de sa fille et qui témoigne de sa détresse? Ne penses-tu pas que 
son chagrin soit aussi difficile à vivre pour les deux jeunes enfants? Lorsque 
la grand-mère retrouve Maïna avec son manteau sur la plage en pleine nuit, 
quelle est la réaction de Connor? À ton avis, pourquoi accepte-t-il finalement 
que sa mère emmène les enfants vivre en ville avec elle contre leur gré? 

Ben interprète leur déménagement comme une punition. Comprends-tu 
pourquoi? Penses-tu qu’il s’agisse vraiment de cela? À ton avis, Connor 
n’est-il pas lui aussi déchiré par cette nouvelle séparation? Mais alors, 
pourquoi en a-t-il décidé ainsi? N’est-ce pas avant tout  pour protéger ses 
enfants? Seulement, leur a-t-il suffisamment expliqué d’après toi?
Au grand désarroi de Ben, son chien Jo ne peut même pas les accompagner. 
Ben dit pourtant que c’est son meilleur ami… À ton avis, pourquoi le petit 
garçon s’est-il tant attaché à cet animal? Que lui apporte-t-il qu’il ne trouve 
pas auprès des membres de sa famille? Penses-tu que Ben pourrait avoir 
facilement d’autres amis en restant vivre sur cette île? Au fond, penses-tu que 
le petit garçon se sente compris dans sa situation? Et les autres: Connor, 
Maïna et la grand-mère, vivent-ils les événements de la même manière? En 
quoi tous les personnages paraissent-ils isolés dans la manière de vivre cette 
douloureuse épreuve? À ton avis, sont-ils parvenus à faire leur deuil de ce qui 
s’est passé il y a six ans?

Être grand-frère...
Au début du film, quelle est l’attitude générale de Ben envers sa sœur? As-tu, toi aussi, des frères et sœurs? Vous 
disputez-vous parfois? Quelles sont les réactions de Ben qui te montrent qu’il n’apprécie pas toujours d’avoir une 
petite sœur? Crois-tu que le départ de sa maman, la nuit de la naissance de Maïna, ait  pu jouer un rôle dans leurs 
conflits d’aujourd’hui? Pour quelle raison? 

En quoi Maïna est-elle différente des autres petites filles de son âge? Comment expliquerais-tu son mutisme (le 
fait  qu’elle ne parle pas)? Penses-tu que cela puisse être lié à un traumatisme? Lequel? Du coup, Ben peut-il 
facilement la comprendre? En quoi son attirance pour la mer est-elle aussi intrigante? Comparée à Ben, Maïna te 
semble-t-elle avoir peur de l’eau malgré son jeune âge? 

Par ailleurs, as-tu remarqué que Connor, le papa, se montre très protecteur envers Maïna et un peu plus rude avec 
Ben. Quelle est  la cause de ce comportement selon toi? Est-ce la différence de la petite fille qui la rend plus 
fragile à ses yeux? Ou attend-il simplement de l’aîné de ses enfants qu’il soit plus «responsable» et prenne 
davantage soin du plus petit? Pourtant, bien qu’il soit un peu plus grand, Ben reste un enfant au même titre que 
Maïna. N’a-t-il pas, lui aussi, encore besoin de câlins et d’attention de la part  de ses parents? Penses-tu que le 
comportement de son père envers sa petite sœur puisse le rendre un peu jaloux? Te souviens-tu de la tendresse 
que lui apportait sa maman? Cela lui manque-t-il à ton avis? D’après toi, pourquoi Ben attend-il d’être seul pour 
écouter le coquillage que lui a légué sa mère? Comprends-tu pourquoi il ne veut pas le prêter à Maïna? 

N’as-tu pas l’impression que Ben a tendance à rendre sa petite sœur responsable de tous ses malheurs? C’est 
d’ailleurs à la suite de son échappée nocturne en mer qu’il s’est vu contraint quitter le phare… Du coup, Ben 
accepte-t-il que Maïna lui prenne la main sur le bateau? Cela te semble-t-il juste? La fillette est-elle vraiment 

Le savais-tu ?
Les phares

Sais-tu à quoi sert un phare? 
Un phare est un système de 
signalisation constitué d'un 
puissant système d'éclairage 
placé généralement en haut 
d ' u n e t o u r. C e s p h a re s 
maritimes se situent le plus 
souvent près de la côte. Ils 
permettaient aux navires de 
repérer la position des zones 
dangereuses se trouvant près 
des côtes, ainsi que les ports 
maritimes. Aujourd’hui, ils sont 
moins utiles qu’autrefois, car 
les navires disposent de moyens 
électroniques pour se localiser. 
Dans Le Chant de la mer, 
Connor est le gardien du phare, 
c’est lui qui assure le bon 
fonctionnement de celui-ci et 
qui surveille la navigation 
maritime depuis sa tour. Il a 
donc un rôle important, mais 
cela engendre une vie de 
solitude et d’isolement. Ce n’est 
pas toujours facile de construire 
une vie de famille dans ces 
conditions-là, comme tu as pu le 
constater dans le film.
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responsable de toutes ces souffrances selon toi? En quoi la situation est-elle certainement aussi difficile à vivre 
pour elle-même si elle ne parvient pas à le verbaliser? Penses-tu que Maïna aime son grand frère? À partir de 
quand leur relation va-t-elle évoluer et prendre une toute autre direction?

Les contes et légendes, les traditions irlandaises, les Selkies, la transmission 
Crois-tu aux histoires magiques comme celle que Ben raconte à sa sœur au début du film? À ton avis, pourquoi 
cette histoire a-t-elle fait peur à Maïna? Que déclenche le chant du coquillage lorsque la fillette souffle dedans? 
Des lumières magiques apparaissent et l’emmènent au bord de l’eau. Maïna hésite-t-elle avant de plonger dans 
l’eau avec les phoques? Pourquoi selon toi? Connaissais-tu la légende de la Selkie avant de voir le film? Chez 
leur grand-mère, comprends-tu pourquoi Maïna prend un bain avec un manteau de fourrure sur le dos?

Bien décidé à défier l’autorité de sa grand-mère, Ben entreprend de remonter le chemin qui le ramènera chez lui, 
accompagné de sa petite sœur. Que se passe-t-il alors pour Maïna? Par qui est-elle «kidnappée» et dans quelle 
intention? Qui sont «les êtres magiques»? Quel est leur problème? En quoi Maïna peut-elle leur être utile face au 
sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux? 
Mais parviennent-ils à protéger la fillette de ces vilains oiseaux? Que finissent par enlever les hiboux à ces 
nouveaux amis?

Un peu plus tard, Ben et Maïna se retrouvent à proximité d’un puits. Par quoi est  alors attirée irrésistiblement la 
petite fille? Qui entraîne-t-elle avec elle dans les profondeurs? Alors que Maïna disparaît, qu’advient-il de Ben? 
Comment fait-il la rencontre du vieil homme aux très très longs cheveux? Le Grand Chanaki est un «Seanachai», 
un conteur, un passeur de mémoire irlandais. Il nous rappelle combien la transmission est essentielle et 
fondamentale pour la mémoire des générations à venir. Que réveille-t-il en Ben? Grâce à lui, Ben semble enfin 
mieux comprendre ce qui s’est passé la nuit de la naissance de sa sœur. Il réalise aussi que ce n’est pas sa faute si 
sa maman est partie. Connais-tu le sens du mot «culpabilité»? Peux-tu l’expliquer?

En quoi cet épisode va-t-il changer le regard que Ben portait 
jusqu’alors sur sa petite sœur? Quel est  le pouvoir du chant de la 
Selkie? Pourquoi le Grand Chanaki veut-il que Maïna chante et 
que Ben parte à sa recherche? Penses-tu que Ben avait déjà 
conscience auparavant du fait que sa sœur était une Selkie? Quel 
lien peut-il désormais faire avec la disparition de sa maman et 
toutes les histoires qu’elle lui a racontées dans le passé? Au 
regard de ces événements, es-tu d’accord pour dire que les 
contes que l’on nous raconte le soir, pour nous endormir, lorsque 
nous sommes petits et qui se transmettent de générations en 
générations, peuvent nous aider, à un moment donné dans notre 
histoire, à mieux comprendre le sens des épreuves de la vie que 
l’on traverse, à percer le mystère du monde qui nous entoure? 
Qu’en penses-tu? Quel est pour toi le rôle des mythes et des 
légendes, des mondes imaginaires?

L’importance de pouvoir exprimer ses  sentiments et ses 
émotions
Chez la Sorcière aux hiboux, Macha, Ben et Maïna découvrent 
qu’elle détient dans des bocaux les sentiments et les émotions de 
tous les êtres magiques changés en pierres. Comme si elle les 
avait vidés de leur substance vitale… Peux-tu expliquer 
pourquoi Macha fait-elle cela? Qu’est-il arrivé à son fils bien des 
années plus tôt? Pourquoi a-t-elle décidé un jour de le changer en 
pierre? En quoi la tristesse de ce géant devenait-elle 
insupportable à ses yeux? Pourtant, même si cela partait d’une 
bonne intention, penses-tu vraiment que débarrasser de la sorte 
les humains de leurs émotions soit une solution pour apaiser les 
souffrances? Quel malheur a provoqué la sorcière autour d’elle 
depuis lors? 

Le savais-tu ?
La légende des Selkies

Dans le film, Maïna et sa maman sont des 
Selkies: des femmes qui se transforment en 
phoques, ou l’inverse. Mais sais-tu vraiment ce 
que ça veut dire? 
Longtemps considérés comme des créatures 
sacrées, les phoques appartiennent depuis des 
siècles aux légendes celtes. Les marins 
pensaient qu’ils incarnaient l’âme des disparus 
en mer. 
Les Selkies sont des créatures mi-femme mi-
phoque, liées à la mythologie (l’imaginaire) 
celte. Les îles Shetland, un archipel écossais, 
seraient le premier lieu où les Selkies ont été 
aperçues... Depuis des siècles, ces créatures 
aquatiques sont au centre de nombreuses 
histoires racontées au coin du feu. Une des 
légendes raconte que, revêtues de leur manteau 
en peau de phoque, elles se transforment au 
contact de l’eau. Lorsqu’un homme tombe 
amoureux d’une Selkie, il cache son manteau 
pour l’empêcher de retourner dans la mer; si 
elle parvient à retrouver son costume de 
phoque, elle pourra plonger à nouveau dans 
l'océan pour ne jamais en réapparaître.
Dans Le Chant  de la mer, as-tu remarqué que 
Connor essaie de cacher le manteau de Maïna 
afin de l’empêcher de se transformer et de 
disparaître à jamais comme Bruna?
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L’histoire de la Sorcière aux hiboux ne t’en rappelle-t-elle pas une autre? En quoi le père de Ben et Maïna peut-il 
être comparé à son fils? Et la grand-mère des enfants à Macha elle-même? As-tu remarqué leurs traits de 
ressemblance? En quoi peut-on dire que, d’une certaine manière, les deux femmes semblent avoir un problème 
avec les sentiments? Même si la grand-mère de Ben et Maïna se montre particulièrement dure avec eux, on devine 
qu’elle les aime malgré tout. Alors, comment expliquer ce comportement? Penses-tu qu’il soit possible de cacher 
ses sentiments? D’après toi, pour quelle raison agit-on parfois de la sorte? Mais dans quel piège cela peut-il 
rapidement nous faire tomber? Est-il possible d’éviter la souffrance à ton avis? À quel prix? Même si cela fait 
parfois mal, en quoi est-il important de pouvoir vivre et exprimer les émotions qui nous traversent? Selon toi, la 
vie en serait-elle une sans émotions ni sentiments? Aimerais-tu vivre sans jamais rien ressentir? Si cela nous 
protège parfois, de quoi cela nous prive-t-il pourtant d’essentiel?

Le voyage initiatique, grandir et affronter ses peurs
Tout au long de ces aventures, Ben va apprendre à affronter ses peurs et à se comporter de manière beaucoup plus 
«responsable» et aimante envers sa petite sœur. Te souviens-tu notamment de la peur de l’eau qu’il avait au début 
du film? As-tu remarqué qu’il portait en permanence un gilet de sauvetage? Quand l’enlève-t-il pourtant? Aussi, 
comment réagit-il lorsqu’il voit que Maïna est de plus en plus fatiguée? Comment lui vient-il en aide? À la fin du 
film, Ben se débarrasse de son gilet de sauvetage et n’hésite pas à plonger dans une mer agitée pour aller chercher 
la peau de phoque enfermée dans le coffret jeté à la mer par son père en colère… En quoi cette fourrure peut-elle 
sauver la fillette et comment Ben parvient-il à se faire entendre de son père? Ben semble désormais comprendre 
complètement la situation dans laquelle il se trouve et investit sa place d’aîné à part entière. Il montre l’exemple à 
Maïna pour la faire chanter et réparer du même coup les dégâts causés autour d’eux...

À la fin du film, Bruna, leur maman, réapparaît lorsque Maïna parvient à chanter. Que vient-elle faire d’après toi? 
Maïna doit choisir entre le monde magique des Selkies et le monde réel de son père et  de son frère. Lequel choisit-
elle? Pourquoi à ton avis? En quoi toute cette histoire et cet événement en particulier vont-ils permettre à tous les 
membres de la famille de faire enfin leur deuil? Comprennent-ils désormais mieux pourquoi Bruna les a 
quittés six ans auparavant? En quoi ces explications et cet au revoir ont-ils leur importance dans le processus de 
deuil familial?
Te souviens-tu du moment où Ben va souffler ses bougies en clôture du film? Cela te rappelle-t-il une autre scène? 
Cette fois, c’est Maïna qui plonge la tête de Ben dans son gâteau. Et  comment réagit la famille? À ton avis, 
pourquoi rient-ils tous, cette fois-ci, de bon cœur? 

EDUCATION AU CINEMA
Le choix du titre et le rôle des chansons…
As-tu compris le double sens du titre du film? Bien sûr, Le Chant de la mer fait  référence au chant qui sort  du 
coquillage quand Maïna souffle dedans, ou quand Ben y  colle son oreille. Mais ne penses-tu pas que ce titre fasse 
aussi référence à autre chose? Penses-tu qu’on puisse également parler de «chant de la mère»? Pour quelle raison?

Dans la tradition celte, la musique est très importante. Avant d’écrire des livres et de faire des films, on racontait 
les histoires en chantant. Connais-tu un instrument typique de la musique celtique? On l’associe aussi à la 
musique écossaise… Mais oui, bien sûr, il s’agit de la cornemuse!
Dans le film, beaucoup de personnages chantent: Bruna, Ben, Maïna, les êtres magiques… As-tu compris 
certaines paroles? Elles sont parfois prononcées avec un accent irlandais.
La musique et la chanson occupent de toute évidence une place centrale dans l’histoire du film et  jouent un rôle 
très important: lequel selon toi? Si la chanson de la petite Selkie parvient à ramener les personnages à la vie en 
réveillant leurs sentiments et leurs émotions, ne penses-tu pas qu’elle ait aussi un effet sur nous, spectateurs? 
N’est-ce pas très souvent la musique et les chansons qui participent à rendre un film vivant en venant chatouiller 
tout à coup nos sentiments pour provoquer des émotions? Elles peuvent provoquer la peur, la tristesse, la joie, le 
suspense… Dans la civilisation celte, la musique se divisait en trois grandes catégories: «celle qui endort, celle qui 
fait rire, et celle qui fait pleurer».

Dans Le Chant de la mer, c’est la chanteuse française Nolwenn Leroy qui donne sa voix à 
Bruna. As-tu compris le sens de cette chanson? Que nous raconte-t-elle? Peux-tu en 
fredonner quelques paroles? 

Coordination: Véronique Dahout - Rédaction:  Julie Fiora pour Loupiote ASBL                www.samedisducine.be


