
 

 Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la       
société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six 
jeunes enfants d’extraordinaires adultes. 
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il 
avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à           
questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur 
a appris.  
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Pour Matt Ross, scénariste et réalisateur de CAPTAIN 
FANTASTIC, il s’agissait d’explorer les choix qu’imposent les 

parents à leurs enfants. « Je suis fasciné par la problématique 
de l’éducation. Ben a renoncé au monde extérieur et à 

ses ambitions personnelles pour vouer son existence à ses 
enfants et s’efforcer d’être le meilleur des pères possibles. 
Se pose alors la question : est-il le meilleur ou le pire père 

qui soit ? » 
Est-ce pertinent de permettre à 

ses enfants d’être connectés à chaque instant à des objets 
électroniques ? Mais on pourrait aussi se demander s’il n’est 

pas irresponsable de laisser son gamin jouer aux sports 
de contact intense? On sait aujourd’hui combien ce sport est dangereux. Nul 

besoin de vivre dans une forêt et d’escalader des rochers en famille 
comme le fait Ben : le risque est partout. » 
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 Que pensez-vous du choix d’éducation de Ben?  
 Que pensez-vous de la réaction des grands-parents? 
 Peut-on parler de tous les sujets à un enfant de 7 ans?  
 Que pensez-vous de l’honnêteté dont fait preuve Ben avec ses enfants?  
 Aimer et protéger, deux notions fondamentales dans l’éducation, mais n’y a t-il pas un moment où les 

enfants doivent faire leur proper choix et voler de leurs propres ailes? 

 Pistes pédagogiques : 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=719933.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14369.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12446.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91872.html

