
!

Synopsis : 
Sammy et Ray sont amis depuis toujours. Nos deux tortues de mer vivent paisiblement sur une plage de sable fin. 
Ils aident les nouveaux nés, dont Ricky et Ella, à se jeter à l'eau pour la première fois. Mais les braconniers rôdent 
et cherchent  de nouvelles attractions pour leur aquarium géant à Dubaï. Capturés et emmenés, ils rencontrent Big 
Boss l'hippocampe qui règne sur l'aquarium et élabore des plans étranges pour une grande évasion…

Thèmes :
 

- La vie aquatique et les espèces sous-marines, la chaîne alimentaire
- La famille, les différentes générations, l'instinct de survie et de protection
- Le braconnage, la domestication des animaux sauvages, la vie en aquarium / le rapport ambigu de l'Homme à 

la Nature
- Les effets négatifs de la richesse, l'opulence, l'attrait de l'argent et ses excès
- L'enfermement, la séparation, la peur
- L'autorité et les abus de pouvoir, les mensonges, la manipulation, la répression
- Se battre pour sa liberté, ne jamais renoncer et garder espoir, savoir prendre des risques et faire des sacrifices
- L'aventure, la solidarité, l'amitié et l'amour

Questions à aborder avec les enfants :

EDUCATION PAR LE CINEMA

La famille, les différentes générations, l'instinct de survie et de protection

Le film s'ouvre sur une plage de sable fin. Des tortues ont pondu leurs œufs et les bébés sortent de leurs coquilles. 
C'est l'heure du grand voyage pour les nouveaux-nés… Mais un danger les guette, lequel? Peux-tu expliquer le 
risque que doivent prendre les petits pour rejoindre l'océan? Quel vilain prédateur rôde autour d'eux? En tant que 
grands-parents, comment Ray et Sammy s'y prennent-ils pour accompagner les bébés au mieux dans leurs 
premiers pas? Comprends-tu que cela leur tienne particulièrement à cœur?
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As-tu déjà remarqué que les parents se font généralement beaucoup de souci pour leurs enfants? Peux-tu 
expliquer ce que signifie « l'instinct de protection »? Le comprends-tu? En quoi cela est-il très important pour 
les plus jeunes? Mais en quoi cela peut-il aussi, parfois, se révéler ennuyant lorsqu'un membre de notre famille 
cherche trop  à nous protéger? Et toi, ressens-tu aussi cet instinct de protection vis-à-vis de ta famille? Si 
quelqu'un menace l'un de tes proches, comment réagis-tu? Comme Ricky et Ella, as-tu encore tes grands-parents? 
S'occupent-ils aussi de toi lorsque tes parents sont absents? Cela te plaît-il? Ressens-tu des différences entre les 
générations (toi, tes parents et tes grands-parents)?

Le braconnage, la domestication des animaux sauvages, la vie en aquarium…

Alors qu'ils aident les bébés tortues à rejoindre sains et saufs l'océan, qu'arrive-t-il à Sammy et Ray? Quel danger 
les guettait eux aussi? Que leur veulent les hommes sur la plage? Sammy et Ray ont-ils l'air inquiet? Pourquoi 
tentent-ils d'expulser tous les petits du filet  avant  d'être amenés sur le bateau? Que risquent-ils en captivité? De 
quoi cherchent-ils encore une fois à épargner les petits? 
Mais leur stratégie de protection fonctionne-t-elle? Comment réagissent les deux tortues lorsqu'elles s'aperçoivent 
que Ricky  et  Ella les ont suivies? Selon toi, pour quelle raison cela empire-t-il la situation à leurs yeux? De leur 
côté, les petits-enfants semblent-ils conscients du danger qu'ils encourent? A ton avis, pourquoi ont-ils suivi à tout 
prix leurs grands-parents? Que sera d'ailleurs leur réaction quand ils s'en retrouveront séparés?

As-tu déjà entendu le terme « braconnage »? Peux-tu 
expliquer en quoi ce geste posé par l'Homme est 
aujourd'hui illégal et condamnable? Qu'entendent faire les 
humains de Sammy et Ray? Connais-tu d'autres espèces 
ainsi menacées par les humains? Que représente pour nos 
deux tortues la vie en aquarium (même s'il est  géant)? En 
quoi est-ce bien différent pour elles et les autres animaux 
marins que la vie à l'état sauvage? Les animaux sont-ils 
heureux dans ces conditions? Malgré tout, peux-tu 
expliquer en quoi certains y voient tout de même un 
avantage? De quoi cette vie en aquarium les protège-t-elle 
d'une certaine manière (nourriture assurée au quotidien, 
éloignés de certains prédateurs,…)? Comprends-tu que 
certains poissons souhaitent d'abord y  rester? Mais de 
quoi l'aquarium les prive-t-il aussi surtout? Enfermement 
et protection vont-ils nécessairement de paire? Qu'en 
penses-tu? La liberté implique-t-elle forcément une prise 
de risques? En vaut-elle la peine? Quel est ton opinion à 
ce sujet? Les animaux ont-ils à gagner de s'évader? Quels 
risques devront-ils prendre pour y parvenir?

Les effets négatifs de la richesse, l'opulence, l'attrait de l'argent et ses excès

Selon toi, dans quel objectif l'aquarium géant a-t-il été construit? A quel type de public s'adresse-t-il? D'après toi, 
faut-il avoir beaucoup d'argent pour le fréquenter? Comment le remarques-tu? Dans quelle région du monde se 
trouve-t-il? Sais-tu pourquoi Dubaï est  riche et peut se permettre un tel projet? Le trouves-tu extraordinaire? Que 
penser de ce que cela implique pour les animaux qui y vivent enfermés? 
L'argent qu'il rapporte et le plaisir de quelques richissimes touristes valent-ils 
ces libertés sacrifiées? Quel est le principal souci du gérant de l'aquarium? Se 
préoccupe-t-il un minimum du bien être des animaux marins? A ton avis, 
qu'arriverait-il à ces derniers si les touristes ne venaient plus? 
Et toi, as-tu un aquarium à la maison? Pour quelle raison? Sans doute est-il 
encore bien plus petit que celui de Dubaï… As-tu déjà pensé à ce que ce mode 
de vie implique pour les poissons qui tournent en rond dedans?

Le savais-tu ?
La Grande Barrière de Corail

La Grande Barrière de Corail qui se situe près de 
l'Australie couvre une superficie de 348 000 km2 et 
abrite l'un des écosystèmes les plus riches de la 
Terre. On y a recensé plus de 1500 espèces de 
poissons, 400 espèces de coraux, 4000 espèces de 
mollusques et près de 240 espèces d'oiseaux. Elle est 
inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco. 

Lorsque qu'on pollue les environs ou qu'on retire des 
animaux marins de cet habitat naturel, c'est toute la 
richesse de cet écosystème qui est menacée. Et 
lorsqu'une espèce disparaît, toutes les autres qui 
vivaient en symbiose avec elle sont à leur tour 
menacées. C'est un cercle vicieux auquel l'être 
humain doit faire attention. Et c'est en partie pour 
cela que la Grande Barrière de Corail a été inscrite 
au patrimoine mondial, pour la protéger!
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L'autorité et les abus de pouvoir, les mensonges, la manipulation, la répression

Comment s'organise la vie dans l'aquarium? Les animaux peuvent-ils aller où ils le veulent? Qui fait la loi et 
qu'en penses-tu? D'après toi, Big Boss l'hippocampe a-t-il été élu chef démocratiquement? Ou s'est-il imposé ainsi 
tout seul? Comment s'y  prend-il pour faire des autres ce qu'il veut? Que leur promet-il? Mais cherche-t-il 
réellement aussi à s'évader comme il le prétend?  Quelle est  sa réelle intention? Peux-tu expliquer ce que signifie 
dans ce contexte le mot « manipulation »? Pourquoi Big Boss souhaite-t-il, au fond de lui, rester vivre dans 
l'aquarium? Qu'y trouve-t-il justement qu'il n'a pas à l'extérieur? Penses-tu qu'un petit hippocampe de son espèce 
pourrait  exercer aussi aisément son pouvoir sur les autres animaux en pleine mer? Par quoi serait-il menacé? 
Pourquoi finira-t-il par devoir avouer sa crainte de la liberté?

As-tu observé les réactions des autres face à l'autorité de Big Boss? Les autres poissons de l'aquarium sont-ils à 
ses ordres? Pourquoi d'après toi? Le craignent-ils d'une certaine manière? Cela ne te semble-t-il pas étonnant au 
vu de sa petite taille? Qu'en est-il de Ray et Sammy? Osent-ils le contredire ou le remettre en doute? Comment s'y 
prend Big Boss pour asseoir son autorité en se faisant craindre des autres? Te souviens-tu de ce qu'il a fait à son 
cousin parce que ce dernier n'avait pas respecté ses règles? Qu'en penses-tu?
« Big Boss n'aime pas que l'un de nous soit indépendantiste» dit Manuel le poisson. Qu'est-ce que cela peut  bien 
vouloir dire selon toi? Si un membre de l'aquarium se mettait  à décider des choses par lui-même, que risquerait-il 
en effet  de se passer pour Big Boss? Au fur et  à mesure du récit, qu'est-ce qui va malgré tout pousser les autres 
animaux à dépasser leur peur et à faire fi de l'autorité de Big Boss?

Se battre pour sa liberté, ne jamais renoncer et garder espoir…

Depuis le début de son arrivée dans l'aquarium, Sammy a un plan. Te souviens-tu duquel? Pourquoi Ray et lui 
sont-ils prêts à tout pour s'évader? Plusieurs raisons expliquent cela, lesquelles? Qui les attend dehors? Pourquoi 
les deux papys veulent-ils pouvoir rejoindre de toute urgence Ella et Ricky? Les comprends-tu? Quels dangers 
ces deux petits encourent-ils sans adultes pour les protéger?

Un personnage dans l'aquarium attire l'attention : c'est Albert le requin marteau. Que fait-il de ses journées? 
Comprends-tu pourquoi il se cogne sans cesse à la paroi? Qu'espère-t-il en faisant cela? Cela paraît bien 
absurde… Mais que dit-il à Sammy? Es-tu d'accord avec lui sur le fait qu'il est important de toujours garder 
espoir même si les circonstances sont parfois décourageantes? Que risquerait-il de se passer si les animaux 
perdaient tout espoir de retrouver un jour la liberté?

L'aventure, la solidarité, l'amitié et l'amour

Quelle heureuse rencontre vont faire Ricky et Ella durant la captivité de leurs grands-pères? Que vont  faire 
Annabelle et sa maman (pieuvre) pour  les aider à retrouver Ray et Sammy? A ton avis, d'où leur vient  l'idée de 
l'encre pour les aider dans leur stratégie d'évasion (cf. marées noires provoquées généralement par les humains)? 
Quel difficile spectacle proposent-ils ainsi aux touristes? Pourquoi ces derniers se retournent-ils finalement contre 
le gérant? Qu'est-ce qui va pousser les 
biologistes à ouvrir les vannes de l'aquarium 
pour libérer les animaux? Peut-on dire que 
sur ce coup là, c'est pour une fois les 
animaux qui ont bien eu les humains? Mais 
quels risques ont-ils pris pour y parvenir? 
Peux-tu expliquer comment Sammy et Ray 
auraient très bien pu se faire prendre à leur 
propre jeu?
Penses-tu que l'évasion aurait pu réussir si 
Sammy et Ray n'avaient pas été soutenus par 
les autres? « L'union fait la force », qu'en 
penses-tu?

MINI QUIZ MARIN
1) Lequel de ces animaux sous-marins a plusieurs bras?

a. la pieuvre   b. le crabe    c. l'anguille
2) L'hippocampe ressemble à un animal terrestre, lequel?

a. le chien   b. le cheval   c. la vache
3) Quel animal aquatique a plein de pics sur son corps?

a. le dauphin   b. le poisson clown  c. l'oursin
4) Lequel de ces animaux a un corps gélatineux, sans os?

a. la méduse   b. le requin   c. le crabe 
5) Parmi les oiseaux marins suivants, lequel ne peut pas voler?

a. le goéland                   b. la mouette                  c. le pingouin

(réponses: 1.a., 2. b., 3. c., 4. a., 5. c.)
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Mais au fait, qu'advient-il de Djimbo à la fin du film? Son esprit de sacrifice a-t-il servi l'évasion? Comment? 
Quel terrible risque a-t-il pris, lui aussi, pour aider le groupe? Comment Sammy et Ray vont-ils pouvoir le 
ramener à la vie? Te souviens-tu d'où la tortue tient sa technique de sauvetage? 
Au bout du compte, les humains auraient-ils aussi de bonnes choses à apporter aux animaux sauvages? Qu'en 
penses-tu?

EDUCATION AU CINEMA

La thématique de la protection et de l'enfermement : 
mise en images…

Comme tu as pu le remarquer, le principal sujet du 
film oppose la liberté des animaux sauvages à  
l'enfermement de l'aquarium qui sert aussi, d'une 
certaine manière, de protection à certains…
En tant que spectateur du film, as-tu ressenti, toi 
aussi, ce sentiment d'enfermement que partagent Ray 
et Sammy une fois en captivité? D'après toi, comment 
les réalisateurs s'y  sont-ils pris pour nous donner cette 
impression (les personnages tournent en rond dans le 
même décor sous-marin durant la majeure partie du 
film… et on a, nous aussi, l'envie d'en sortir… 
ouf ! ;-)?

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 ! 

Coordination: Véronique Dahout - Rédaction: Emilie De Clercq pour Loupiote ASBL  www.samedisducine.be

Le savais-tu ?
Le film d'évasion
Lors des différentes tentatives de Sammy et  Ray de 
s'échapper de l'aquarium, on peut noter que les 
réalisateurs ont souhaité faire des clins d'œil aux films 
d'évasion tels que Les Évadés par exemple. Peux-tu citer 
des événements du film qui te font penser à d'autres films 
d'évasion? 

Les voix
Beaucoup d'acteurs professionnels ont participé à Sammy 
2 en prêtant leurs voix aux personnages animés. Par 
exemples, nous retrouvons ici : Frank Dubosc, Elie 
Semoun, Fred Testot, ou encore François Damiens, un 
acteur belge. 
En général, les acteurs se basent sur les croquis des 
personnages pour les inspirer. Les voix enregistrées 
servent  alors de base aux animateurs pour dessiner les 
personnages. Les mimiques du visage ou la gestuelle sont 
influencées par l'enregistrement des voix. 

Lorsqu'on double en français un dessin animé déjà 
existant dans une autre langue, c'est  un autre travail. Le 
texte doit être adapté aux mouvements des lèvres. Et il 
arrive que certains films soient doublés plusieurs fois au 
fur et  à mesure que le temps passe. Par exemple, pour 
Blanche-Neige et les Sept Nains, il existe trois doublages 
différents à cause de l'usure des bandes sonores…


