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Le chant de la mer, Tomm Moore, Irlande, 2014, 1h33, VF

Et si les êtres magiques existaient vraiment ? Souvent, les enfants le croient et les
adultes refusent de croire ces bêtises. Ben habite avec son père Conor, sa petite sœur
Maïna, qui est muette et surtout son chien Joe. Leur maman est décédée à la naissance
de la petite fille. De son vivant, elle leur a laissé deux objets qui vont se révéler magique  :
un coquillage musical et un manteau en peau de phoque. 
Ces deux objets permettront de révéler que Maïna est en fait  une selkie, elle peut se
transformer en petit phoque blanc. Mais quand Conor (le père) et la grand-mère des en -
fants font déménager la famille, abandonnent le chien et jettent le manteau, Ben et Maïna
s'enfuient  pour  retrouver  Joe dans le  phare  où ils  vivaient  avant.  En chemin,  ils  ren-
contrent les Sidhes, des êtres magiques que seule Maïna la selkie peut sauver de la ter-
rible Macha, à condition qu'elle retrouve son manteau et chante la chanson magique....

Il  est  temps à  présent  de vous installer  confortablement dans vos fauteuils,  vos télé-
phones sont éteints, vous n’avez rien à grignoter. La lumière va s’éteindre et nous vous
laissons passer un moment avec Le chant de la mer. 

BONNE PROJECTION

Pistes pour les enseignants : ce que l’on peut demander aux élèves, pendant la pro-
jection, afin de maintenir leur attention : 

– On peut faire porter l'attention sur les personnages magiques : qui sont-ils ? Quels sont 
leurs pouvoirs magiques ? Quelles sont leurs caractéristiques ? 

– On peut faire lister les étapes de l'aventure des enfants à partir du moment où ils 
fuguent.

– On peut faire observer le rôle des adultes dans le film, ou le lien qu'ils ont avec les en-
fants, ou le lien entre le frère et la sœur et son évolution. 
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Pour aller plus loin : liens utiles : 

– Séquence complète de l'académie de Caen (maîtrise de la langue française, la décou-
verte du monde,la culture humaniste : arts visuels et éducation musicale) avec de nom-
breuses activités et fiches à télécharger et imprimer. 

– La chanson du film, avec les paroles. 

– Pour en savoir plus sur la légende des Selkies. 

– Interview de Tomm Moore et Paul Young (pensez à activer les sous-titres).video 17'36
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