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Pour réaliser Ponyo sur la falaise, Hayao Miyazaki s'est 
directement inspiré du conte de La Petite Sirène de Hans 
Christian Andersen, à la différence qu'ici c'est le petit garçon 
sur terre qui sauve la fillette poisson. Dans ces deux histoires, 
l'amour permet aux personnages de vivre ensemble dans 
le même monde et la mer est présentée comme un des 
personnages principaux. Elle joue un rôle primordial dans le 
dénouement des deux récits.

 .Le récit initiatique
Sesuke est un petit garçon de cinq ans très débrouillard. 
Il vit avec sa mère Lisa et veille de loin sur son père, 
un marin à qui il fait des signaux de lumière à la  
tombée de la nuit. Sa rencontre avec Ponyo, une petite fille 
poisson qu’il décide de prendre sous son aile, va lui permettre 
de gagner en autonomie. Il fait découvrir son quotidien à sa 
nouvelle amie et s’affirme à mesure qu'il la voit devenir une 
véritable petite fille..La nature
Dans le film, le monde des humains et celui de la nature sont 
présentés comme deux univers très différents dont le lien est 
matérialisé par Ponyo, à la fois petite fille et poisson. L'influence 
de l'homme sur son environnement est centrale dans l'histoire 
et reflète l'omniprésence d'incidents climatiques qui régissent le 
quotidien de la population japonaise - notamment les tsunamis..Entre réel et merveilleux
Ponyo sur la falaise oscille entre représentation du réel, dans 
le village de Sesuke, et merveilleux. Les phénomènes étranges 
qui surgissent au cours de l'histoire ne paraissent pas étonnants 
et les personnages y croient d'emblée : oui, Ponyo est une 
fillette mi-humaine mi-poisson. Sesuke nous accompagne 
dans cette acceptation du surnaturel en étant le seul à voir les 
poissons géants là où d'autres ne voient que des vagues et en 
reconnaissant Ponyo lorsque le poisson rouge devenu petite fille 
se présente à lui.

D’autres pistes pédagogiques sont disponibles sur : https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/ponyo-sur-la-falaise

PONYO SUR LA FALAISE

Ponyo sur la falaise a été réalisé et produit par le studio  
Ghibli, le célèbre studio d’animation japonais. Son logo est 
une représentation de Totoro, le héros du film Mon voisin 
Totoro sorti en 1988 et également réalisé par Hayao Miyazaki. 
Le studio est notamment à l'origine de grands succès comme 
Le Château dans le ciel, Kiki la petite sorcière ou encore Le 
Royaume des chats.

LE STUDIO D'ANIMATION

› En observant l'affiche, pouvez-vous deviner dans quel 
environnement se déroule le film ?
› À votre avis, quel personnage sur l'affiche est Ponyo ?
› Qu'est-ce qui est dessiné dans le O de Ponyo ? 

 
Titre original - Gake no ue no Ponyo
Réalisé par Hayao Miyazaki
1h41 - 2008
Japon
Animation - Sonore - Couleur - VF

L’AFFICHE DU FILM

LES THÈMES

RÉSUMÉ
Sesuke, un jeune garçon de 5 ans vit sur une falaise avec 

sa maman. Il sauve un poisson rouge coincé dans un bocal et le 
nomme Ponyo. Le poisson se trouve être une petite fille qui s’est 

échappée du fond des eaux. Elle s'est libérée de son père, un 
sorcier qui la gardait prisonnière. L’amitié des deux enfants 

déclenche la colère du papa et une terrifiante  
tempête magique.

MOTS-CLÉS
NATURE • ENFANCE • AMITIÉ • ÉCOLOGIE 

MAGIE • AVENTURE • APPRENTISSAGE

L'ORIGINE DE L'HISTOIRE
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LE RÉALISATEUR
Hayao Miyazaki est un des réalisateurs emblématiques 
du Studio Ghibli qu'il a cofondé. Il a réalisé une dizaine 
de films dont Nausicää de la vallée du vent, Princesse 
Mononoké, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, 
Porco Rosso, ou encore Le Voyage de Chihiro. Il explore 
régulièrement les thèmes de la nature, de l'écologie, de 
l'humanité, des machines et de la paix. Beaucoup de 
ses personnages sont des enfants que les événements 
obligent souvent à réagir en adultes.
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