
Mythes et réalités 
« C’est en vacances, sur la côte ouest irlandaise dans le comté de Dingle, avec 
mon fils Ben, alors âgé de 10 ans, que l’idée du Chant de la mer est née. 

Un matin, nous avons découvert de nombreux phoques échoués sur la plage/…/
Cette vision nous a profondément choqués. Ce massacre avait été perpétré par les 
pêcheurs qui les tenaient pour responsables de la raréfaction des poissons. Ce 
raisonnement est non seulement scientifiquement absurde mais le massacre des 
phoques n’a jamais fait revenir les poissons/…/ 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. Aujourd’hui leur 
espèce est menacée et ces légendes sont également en voie de disparition. Le Chant 
de la mer revisite ces légendes en s’inspirant entre autres de celle des Selkies. » 

 Tomm Moore 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Le Chant de la mer 
Concerto pour vagues

ÉCOLE & CINÉMA ARIÈGE 2019/2020

Film 
d’animation de 
Tomm Moore, 
Irlande, France, 
Danemark, 
Belgique, 
Luxembourg, 
2014 

93 minutes             
titre original :         
Song of the Sea    

Les 
prénoms de la petite 
fille et du chien 
changent entre la 
version originale et la 
version française. 
Saoirse en anglais 
devient Maïna en 
français, et Cú en 
anglais devient Joe 
en français.
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(Propositions adaptées du dossier pédagogique réalisé 
par hautetcourt.com) 

Avant la projection 
1 / Situer le film 

- Découverte et commentaire de l’affiche (fiche 
élève 1) : repérage et commentaires du titre, des 
personnages, des formes et de la composition, des 
couleurs, 

- Lecture offerte : conte celtique (Anoki, le fils de la 
femme-phoque extrait de Mille ans de contes du monde 
entier, Milan jeunesse) 

- Fenêtre sur la culture celtique : repérer les 
pays qui ont une culture héritée des Celtes 

fiche info Régions/Pays  - écouter de la musique 
celtique et voir  fiche complète de présentation 
des instruments et fiche synthèse instruments 

2/ Émettre des hypothèses 

- Collecte des hypothèses concernant : 
- le genre du film 
- les personnages (protagonistes 

principaux et secondaires) 
- les lieux 
- les obstacles 

Après la projection 
1 / Décrire les personnages 

- Recueil des premières impressions 

- Liste des personnages (Ben, sa mère, son père, 
Joe, Maïna, la grand-mère, Macha la sorcière 
aux hiboux, les hiboux... )  

- Par deux (fiche élève 2) : discussion pour 
répartition des personnages entre monde réel 
et monde imaginaire. 

2 / Observer la composition 

- Collectivement : mise en ordre chronologique 
des photogrammes du film 

- Par deux, repérage de la composition de l’un 
des photogramme : quels éléments se 
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MYTHOLOGIE CELTIQUE 
Macha est une déesse irlandaise souvent associée à la terre, à la fertilité mais 
également à la guerre. Selon les récits, elle possède différentes 
caractéristiques, elle a eu ou non des enfants mais elle n’est pas la mère du 
géant Mac Lir (Lir signifiant océan), comme mentionné dans le film. Mac Lir 
est le dieu souverain de « l’autre monde » de la mythologie celtique. Cet autre 
monde est appelé Sidh et il se situe sous terre. Les sidhes du film auraient 
logiquement dû être nommés Aes sídh (les habitants du Sidh), peuple 
surnaturel qui habite les plaines et les tumulus, lieux de sépulture, dont le 
plus important est situé à Newgrange en Irlande. Les sidhes sont souvent 
confondus avec les elfes et les fées. Par ailleurs, en VO, ils sont appelés 
« Fairies ».                  Extrait du Cahier de notes, Nicolas Thys

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-chant-de-la-mer/cahier/auteur#film
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-chant-de-la-mer/cahier/auteur#film
http://hautetcourt.com
http://-%20fiche%20photogrammes
http://-%20fiche%20photogrammes
https://daf0d8f4-2ecb-4e70-87c2-81d6856b1897.filesusr.com/ugd/0238c5_d260e6d1512b45f8980695f34d9de8c0.pdf
https://daf0d8f4-2ecb-4e70-87c2-81d6856b1897.filesusr.com/ugd/0238c5_ea722773600b4ea190c2e12d8c7fd7ab.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R1RciDAKhqk
https://daf0d8f4-2ecb-4e70-87c2-81d6856b1897.filesusr.com/ugd/0238c5_dc6147f345104209a228f8e5bd1ad88f.pdf
https://daf0d8f4-2ecb-4e70-87c2-81d6856b1897.filesusr.com/ugd/0238c5_dc6147f345104209a228f8e5bd1ad88f.pdf
https://daf0d8f4-2ecb-4e70-87c2-81d6856b1897.filesusr.com/ugd/0238c5_dc6147f345104209a228f8e5bd1ad88f.pdf
https://daf0d8f4-2ecb-4e70-87c2-81d6856b1897.filesusr.com/ugd/0238c5_a9c7c5b50b2c48d69199c2496e68883d.pdf
https://daf0d8f4-2ecb-4e70-87c2-81d6856b1897.filesusr.com/ugd/0238c5_103fd7ff86c8428a992bd3fd80345ab3.pdf
https://daf0d8f4-2ecb-4e70-87c2-81d6856b1897.filesusr.com/ugd/0238c5_6bb134516dad4377b390337d6b2e83b2.pdf


« détachent » ? des lignes apparaissent-
elles ? où pourrions-nous « plier » l’image ? 

- Mise en commun et commentaires (lien entre 
« forme » de l’image et moment de l’histoire. 
par exemple oppositions des univers Mer/Ville 
traduit par formes circulaires/formes 
angulaires) 

- Voir Portfolio pour liens vers des images 
« ricochets »  

3 / Analyser une séquence 

- Collectivement : découpage et analyse du 
Récit de la naissance de Maïna 

- pour repérer les plans et commenter 
ensemble la composition. 

➪ Le Chant de la mer ♬ 

1er couplet 
L’Océan va  
L’Océan vient 
Ses algues brunes  
Tissent nos liens 
L’Océan bat  
L’Océan tient Souffle la dune  
Délie nos liens 

2ème couplet 
L’Océan pleure  
L’Océan rit 
Bulles de bonheur  
De l’otarie 

Refrain 
Si tu entends 
Le chant de la mer  
C’est mon cœur  
Coquillage 
Qui bat 
Et qui se plaint  
Sans toi… 

➪ La Chanson de la mer  ♬ 

Endors-toi mon ange 

Ferme tes jolis yeux

Bercé par le vent

Au large du grand bleu


D’étoile en étoile 

On suivra le chemin 

Jusqu’à la rosée

Du petit matin


Viens on va faire un tour

À travers la brume

Là où les dauphins dansent

Au clair de lune

Et au soleil levant

Entre ciel et terre

On chantera tout bas

La chanson de la mer


Je t’ai vu dans mon rêve 

Au pied du grand phare 

C’était comme avant 

Avant le départ


Des châteaux de sable

Des berceaux dans les arbres 

Bébé ne pleure pas

On se retrouvera


Roule roule 

Ohé ohé


Viens on va faire un tour

À travers la brume

Là où les dauphins dansent 

Au clair de lune

Et au soleil levant

Entre ciel et terre

On chantera tout bas

La chanson de la mer


Viens on va faire un tour

A travers la brume

Là où les dauphins dansent 

Au clair de lune

Et au soleil levant

Entre ciel et terre

On chantera tout bas
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https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-chant-de-la-mer/kino/images#film
https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-chant-de-la-mer/cahier/analyse#analyse-decoupage
https://www.youtube.com/watch?v=1clZtjtSjhg
https://www.youtube.com/watch?v=Y73Gu7IlTz4
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