
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Selkirk, le véritable 

Robinson Crusoé  

Synopsis : 
 
Alexander Selkirk (ou Alexandre Selcraig), est un jeune corsaire indiscipliné qui a été abandonné seul sur 

une île déserte de l’Océan Pacifique par le Capitaine Stradling. Ce jeune pirate livré à lui-même, découvre 

la vie en pleine nature et apprend à se débrouiller. Il découvre le changement nécessaire et salvateur 

d’une personnalité devant surmonter l’adversité et améliorer ses valeurs morales. Alexander Selkirk 

trouvera en effet son salut dans la seule richesse qui soit : croire en lui !  

"L'île Robinson Crusoé qui est en réalité l'île Màs a Tierra est située dans l'archipel de Juan Fernandez au 

large du Chili. Elle est composée de trois îles déclarées Parc National par le gouvernement chilien et 

Réserve Mondiale de la biosphère par l ́Unesco 

L'histoire de sa survie a été largement médiatisée après son retour en Angleterre, devenant une source 

d'inspiration pour le roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoé. Effectivement, Robinson Crusoé n’a 

jamais existé. Il n’est qu’un héros de papier né de la plume de Daniel Defoe en 1719. Mais son histoire, 

elle, s’appuie sur l’authentique expérience d’un marin abandonné au tout début du XVIIIe siècle sur une 

île  de l’océan pacifique, au large de Santiago au Chili. 

Public visé : A partir du CE2 

De : Walter Tournier 
Durée : 100 min 
Genre : Film d’animation 
Pays : Chili  
Langue de tournage : Espagnol 
Année de production : 2013 
 
Bande annonce :  
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19445124&cfilm=

206782.html 

Voir un film, que ce soit en salle ou sur un écran numérique, est une activité courante pour les  
élèves. Dans le cadre général de l'éducation à l'image, à l'audiovisuel, au cinéma et au Festival 
« Regards d’Ailleurs » en particulier, voici quelques liens qui peuvent vous aider à préparer des  
séquences pédagogiques avant ou après projection.  

Thèmes abordés :  
 
Les valeurs, l'ingéniosité. 

Pour aller plus loin : 
 
- https://www.bullesdegones.com/film-170 

Selkirk,%20le%20v%C3%A9ritable%20Robinson%20Cruso%C3%A9.html 

- https://www.got2globe.com/fr/editorial/Selkirk-vraie-peau-robinson-crusoe/ 

- https://www.tourisme-chili.com/iles-pacifique/robinson-crusoe 


