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Présentation de l’offre
Objectifs et description 
L’offre en ligne « IFcinéma à la carte » a pour objectif, suite à la fermeture de 
la quasi-totalité des salles de projections en cette période de crise sanitaire, 
de permettre aux établissements du réseau de maintenir le lien avec leurs 
publics par la valorisation d’œuvres cinématographiques contemporaines 
accessibles gratuitement et sans inscription via une plateforme dédiée.

Ainsi, du vendredi 12 juin au lundi 13 juillet 2020, 11 courts métrages 
et 10 longs métrages français et africains sont disponibles en ligne, 
gratuitement et sans inscription, via une page dédiée sur IFcinéma.
Les films, sous-titrés en plusieurs langues, sont accessibles dans le monde 
entier en dehors des habituelles exclusions territoriales et sont à destination des 
publics du réseau culturel (spectateurs des salles, publics des médiathèques 
et des cours de langue) : ifcinema.institutfrancais.com/fr/alacarte

Cette offre permet
• Aux postes de faire la promotion de la plateforme IFcinéma 
auprès des acteurs éducatifs ; 

• Aux établissements du réseau de maintenir le lien avec leurs 
publics en proposant une programmation facilement accessible ;

• Aux enseignants de et en français de disposer d’outils 
pédagogiques pour un apprentissage de la langue motivant ; 

• Aux apprenants de français de tous âges de développer 
aussi bien leurs compétences linguistiques que culturelles en 
découvrant des œuvres cinématographiques contemporaines.

Cette offre est accessible aux établissements du réseau 
culturel (IF et AF) ; aux établissements scolaires du réseau local 
d’enseignement ; aux universités ; aux établissements d’enseignement 
en français (AEFE et MLF) ; et à tous leurs publics !

➊
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Un guide d’accompagnement, pour quoi faire ?
Le cinéma, un œil ouvert sur le monde
Le film est une matière vivante. Il s’inscrit dans une époque, un contexte social, 
historique, économique et culturel. Lorsque l’on est au cinéma, on doit ouvrir les 
yeux autant que les oreilles. L’expérience du film est sensorielle. Elle réveille nos 
sens. Ensuite, le film nous interroge, nous étonne, à ce moment-là, on devient 
actif. On s’implique dans le film, c’est-à-dire que l’on se met à la place du ou 
des personnages. On anticipe les actions, on imagine une ou plusieurs issues.
Regarder un film, c’est accepter de s’extraire de notre quotidien, 
d’être emmené dans un ailleurs, un autre monde qui nous est 
inconnu. C’est ouvrir une fenêtre sur un monde, sortir de notre cadre 
de vie pour aller à la découverte d’un nouvel environnement.

Un film, c’est un lieu de vie
Lorsque l’on apprend une langue étrangère, le film est notre meilleur allié. 
En effet, loin des manuels, il permet simplement d’entendre la manière de 
dire, de s’exprimer dans le pays en question. On y entendra des expressions 
typiques, parfois des grossièretés, de temps en temps des jeux de mots 
typiques, tout un ensemble que l’on n’apprend pas en classe. C’est la 
possibilité de vivre dans un pays à distance ! Un film contemporain sera 
automatiquement fidèle aux manières de parler et d’être du moment. 
Mais pour que l’immersion fonctionne, il faut que le film soit 
diffusé en version originale sous-titrée, autrement, aucun effet, 
aucune rentabilité. Or, c’est le pire cauchemar des élèves. 

Alors, comment les rassurer et les mettre en 
confiance pour voir un film en VOST ?
Les élèves ont tendance à se fixer sur la traduction qui défile en bas  
de l’image et en oublient de regarder l’image. La règle première est  
« il ne faut pas lire intégralement le texte qui défile ». Le premier langage 
 du cinéma est celui de l’image. C’est donc elle qu’il faut regarder.  
Le texte arrive en seconde position. Il faut le lire dans sa globalité. 
Pour les apprenants débutants, il faudra alors choisir des films courts ou peu 
dialogués. Pour les plus avancés, on pourra se permettre des films dont les 
dialogues sont plus élaborés. Normalement, les élèves devraient disposer 
de réflexes sur des phrases types ou des expressions idiomatiques. 
Vous pouvez diffuser 1 ou 2 extraits au préalable pour les préparer. Mais avant 
tout, il sera important de prendre le temps d’aborder le film avant la séance et de 
le situer dans son contexte, estimer son registre de langage et son champ lexical. 
Toutes ces informations, de nombreuses pistes de lecture et de discussion pour chaque film de la sélection,  
ainsi que des propositions d’activités vous sont fournies dans ce guide].
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Et à distance, comment on fait ? 
Si vous êtes dans la situation d’un cours ou d’un échange en 
distanciel, proposez à vos élèves de regarder certains extraits 
choisi ou la totalité d’un ou plusieurs films, puis prenez le temps de 
discuter librement avec vos élèves autour de ce qu’ils auront vu.
Un travail autour des bandes annonces des longs-métrages 
avant leur visionnage en intégralité est également possible à 
distance en partageant simplement les liens via internet.
Vous pouvez travailler à partir des photogrammes. Les photogrammes 
sont les images que l’on extrait du film. Vous pourrez partager ces 
images avec vos élèves via votre plateforme d’enseignement à distance. 
C’est une très bonne méthode pour raviver la mémoire des élèves après 
le film et aborder la lecture de l’image par la description formelle du 
cadre, des personnages, des lieux, de la lumière, du mouvement. 
Dans ce guide vous sont également fournies les affiches des films à 
partir desquelles vous pourrez facilement travailler à distance.

Ce guide vous propose des pistes de lecture et des références piochées 
dans le cinéma européen et américain. Il ne fait pas référence à tous 
les cinémas, ni à tous les genres. La plupart des références inscrites 
sur ce guide ont été soit exprimées par le (s) réalisateur(s), soit citées 
en hommage à un genre ou liées directement à une citation.

Le cinéma est placé au centre de ce guide, mais cela ne veut pas dire que 
l’on ne peut pas faire appel aux autres domaines artistiques et culturels.

Un dernier conseil « Créer le désir et donner l’envie ! » Le moment du film 
doit rester un moment de plaisir, et d’échanges. Gardez en tête, qu’il n’y a 
pas de « vérités vraies, pas de bons ou de mauvais film », encouragez les 
débats, prenez le temps d’écouter les avis de chacun. Et enfin, regardez 
des films, beaucoup de films, et allez au cinéma quand les salles ouvriront 
de nouveau, car c’est au cinéma qu’on apprend à aimer les films.
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Films sélectionnés 
Classement par niveau de langue

Présentation des court-métrages 
« Avant de faire un marathon, il faut déjà savoir courir cinq bornes »  
Sophie Martin, Réalisatrice. 
Le court-métrage n’est pas un genre mineur du cinéma. Sa particularité consiste 
à exposer une histoire dans un temps contraint. Le court-métrage se définit par 
sa durée, comprise entre 0 et 59 minutes, au-delà, on parle de long-métrage. 
À partir de cette sélection, on pourra sensibiliser les jeunes enfants à repérer 
les personnages, les actions avec La Cage et Le vélo de l’éléphant.
Ensuite, on pourra les préparer au récit de fiction. On commencera sur le mode 
du non-verbal avec Le sens du toucher puis on abordera le conte dans sa 
tradition orale avec Malika et la sorcière, pour finir sur une ode aux mots avec  
Le Bucheron des mots.
Pour un public adolescent, on pourra aborder le genre du documentaire avec 
Afrique sur Seine et Skate Moderne genre qui leur est souvent peu connu. 
Autrement, vous aurez la possibilité d’aborder la question de la détermination  
à travers les quatre films sportifs Huit, 9 :58 ; Dunk ; Filles et le tout en moins 
d’une heure !

À partir du niveau A1
Ces films permettent une compréhension immédiate et autonome 

grâce à l’image et à la musique qui l’accompagne.

Le sens du toucher | A1 | À partir de 7 ans | Musical, sans parole

Synopsis Chloé et Louis s’aiment sans se l’avouer. Leurs gestes se substituent aux 
mots. Ils dansent, chaque parole est une chorégraphie. Un soir, Louis invite Chloé à 
dîner, elle apporte des chatons perdus. Allergique aux chats, il a du mal à se détendre. 
Connexion Langage des signes

La cage de Loïc Bruyère | A1 | À partir de 3 ans | Musical, sans parole

Synopsis C’est la rencontre entre un ours prisonnier de sa cage et qui ne sait pas 
chanter et un petit oiseau qui ne sait pas voler, mais qui chante très bien. Chacun va 
s’enrichir de l’amitié de l’autre et surmonter ses handicaps.
Connexion La musique de Jazz

➋
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Le vélo de l’éléphant de Olesya Shchukina | A1 | À partir de 3 ans | 
Bruitage, sans parole |

Synopsis Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme ba-
layeur. Un jour, il voit un panneau d’affichage énorme qui fait une publicité d’un vélo, 
avec l’air d’être parfaitement à sa taille. À partir de cette minute, la vie de l’éléphant 
change : il doit à tout prix obtenir ce vélo !
Connexion La technique du papier découpé

À partir du niveau A2

Malika et la sorcière de Nabaloum Boureima | A2 | À partir de 7 ans | 
Registre soutenu | 

Synopsis Papa Nzeu est persuadé que l’on a toujours besoin d’un plus petit que soi. 
Pour le démontrer, il se lance dans un récit fantastique : dans une sombre forêt, une 
sorcière kidnappe un groupe de femmes, ainsi qu’une petite fille, Malika. Va-t-elle 
réussir à les tirer de là ?
Focus vocabulaire Les figures du conte : la sorcière, la forêt, la nuit.
Connexion Contes dans la tradition orale qui se transmettent entre les générations. 
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À partir du niveau B2

© KloudBox productions

Le skate moderne de Antoine Besse | B2 |  
À partir de 13 ans | Registre familier | 

Synopsis Loin des lignes classiques au fisheye, des spots 
de béton lissés et parfaits, le Skate moderne nous pré-
sente un groupe de skaters qui n’hésitent pas à mettre 
leurs boards dans la boue et rouler sur un environnement 
insolite et atypique, celui de nos campagnes. Entre fiction 
et documentaire, la vidéo suit de manière contemplative 
une bande de skaters fermiers dans les coins les plus 
reculés de la Dordogne. 
Focus vocabulaire Il y a peu de dialogue, certains propos 
sont un peu familiers, sans jamais faire état de provocation.
Connexion Le genre du documentaire. 

© PSV FILMS  Cinémathèque Afrique

Afrique sur seine de Paulin Soumanou Vieyra 
| B2 | À partir de 10 ans| Registre soutenu |

Synopsis Le film présente la vie d’étudiants Africains à Paris, 
leurs rencontres et la nostalgie qu’ils éprouvent loin de 
leur terre natale. L’Afrique est-elle aussi sur les bords de la 
Seine ? ou au Quartier latin ? Interrogations aigres-douces 
d’une génération d’artistes et d’étudiants à la recherche 
de leur civilisation, de leur culture, de leur avenir.
Focus vocabulaire La décolonisation, les quartiers de Paris : 
Quartiers latins, Montmartre
Connexion La décolonisation.

Le bucheron des mots de Izù Troin | B2 | À partir de 10 ans |  
Registre soutenu |

Synopsis Des habitants se nourrissent, au sens propre, de lettres et de mots cueillis 
dans les arbres. Pour eux, la lecture est vitale s’ils ne veulent pas mourir d’ennui. Mais 
certains livres sont interdits à cause de leur contenu émotionnel et des transforma-
tions physiques qu’ils provoquent. Nadal, un bûcheron des mots, fait une rencontre 
qui changera définitivement sa vie
Focus vocabulaire Calligraphie, idéogramme
Connexion Censure | autodafé
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À partir du niveau C1

© Dunk Films

Dunk de Sophie Martin | C1 | À partir de 13 ans | 
Registre familier |

Synopsis Jully, 14 ans, adolescente, caractère bien trempé 
est leader de son équipe de basket. Malheureusement, 
un accident tragique vient bouleverser sa vie. Du jour au 
lendemain, elle se retrouve dans un foyer avec sa petite 
sœur Charlie. Jully va devoir apprendre s’intégrer et à 
gérer ses émotions.
Focus vocabulaire Foyer, éducateurs, adolescence
Connexion Le Sport | Le Basket

©  Les films Avalon

9:58 de Louis Auber | C1 | À partir de 13 ans | 
Registre courant |

Synopsis Djal a seize ans. Son rêve, courir aussi vite que 
son idole Usain Bolt. Il fera tout pour y parvenir. 
Focus vocabulaire Dépassement de soi
Connexion Le Sport | l’athlétisme | Usain Bolt

© Stromboli Films

Les filles de Alice Douard | C1 |  
À partir de 13 ans | Registre courant |

Synopsis C’est l’été. Charlotte travaille au péage de l’au-
toroute du sud. Sa sœur Nathalie décide d’organiser un 
match de foot, qui sera arbitré par leur père. Mais ce qui 
plaît surtout à sa Charlotte, s’est de se prélasser au soleil 
et observer le beau gosse qui travaille au péage. 
Focus vocabulaire Rivalité, combativité.
Connexion Le Sport | Le foot

© Elkin Communication

Huit de Mathieu Mouterde | C1 |  
À partir de 13 ans | Registre courant |

Synopsis Léo, 19 ans, ne rêve que d’une chose : obtenir 
la place de meneur sur le « Huit », le bateau roi de l’avi-
ron. Mais il est loin d’être le seul à viser cette place. Pour 
convaincre le coach intraitable, Léo devra se surpasser 
pour son dernier entraînement.
Focus vocabulaire Entrainement, compétition, rameur
Connexion Le Sport | L’aviron
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Présentation des longs-métrages 
La sélection présente une offre de films récents dont les histoires se 
déroulent à notre époque. Cela signifie que les personnes ou les personnages 
emploient un langage courant. Les longs-métrages pourront donc 
être abordés en classe à partir du niveau B1. Les films où l’image vient 
illustrer ou accompagner les dialogues seront plus accessibles aux jeunes 
apprenants comme Les Pépites, Le Tableau, La jeune fille sans mains. 

Attention au genre de la comédie avec Le Nouveau, l’Effet Aquatique. 
Ils peuvent être très attractifs, mais ils seront plus difficiles à 
comprendre car on y parle très vite, les mots ne sont pas toujours 
bien prononcés. Cela peut être une difficulté pour les élèves. 

Enfin, certains films nécessiteront une certaine maîtrise de la langue. Il 
y a ceux dont la langue mélange des mots en anglais et en français avec 
Swagger, Rafiki, Kétéké, ceux qui s’inscrivent dans des environnements 
caractéristiques du monde de l’entreprise française pour Corporate ou 
dans un contexte très spécifique comme Les Chevaliers blancs. 

À partir du niveau B1

© Aloest Productions  Bonne Pioche

Les pépites de Xavier de Lauzannes | B1 |  
À partir de 13 ans | Registre courant | 
Interventions en français et en cambodgien |

 !   Avertissement Certains récits peuvent heurter la sensibilité 
d’un jeune public, même si ce n’est pas montrer à l’image, le récit 
des enfants témoigne de certaines violences. 

Synopsis Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études 
ou commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, 
devaient fouiller, pour survivre, dans la décharge « à ciel 
ouvert » de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que 
Christian et Marie-France, un couple de voyageurs français, 
les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident alors de 
se battre sans limite pour sortir ces enfants de cet enfer. 
Focus vocabulaire L’école française : les niveaux, les di-
plômes, l’organisation structurelle 
Connexion avec un fait, une actualité contemporaine La 
décharge à ciel ouvert de Phnom Penh, l’histoire contem-
poraine du Cambodge, l’école Pour un sourire d’Enfant.
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© Shellac

La jeune fille sans mains de Sébastien 
Laudenbach | B1 | À partir de 9 ans | Registre 
soutenu | 

Synopsis Un meunier reçoit la visite du Diable et malgré 
l’amour qu’il porte à sa fille, il renonce à elle en échange 
de la richesse éternelle. Comme si cela ne suffisait pas, 
le Diable l’oblige à lui couper les mains, trop peu souillées 
à son goût. Ce supplice s’avère malheureusement inutile 
car le Diable juge que la jeune fille reste trop pure pour lui 
et il disparaît en jurant qu’il trouvera un moyen d’obtenir 
réparation. La pauvre malheureuse part de chez elle, 
sans savoir où aller et son père se rend bien compte qu’il 
ne retrouvera jamais l’estime de son unique fille. Un long 
chemin vers la liberté et la paix commence alors pour 
notre héroïne.
Focus vocabulaire Vocabulaire du conte : Prince, Princesse, 
Diable, Meunier, Guerre
Connexion littéraire Ce film est l’adaptation du conte des 
Frères Grimm, il y a la possibilité de travailler à partir de 
l’œuvre.

© Blue Spirit Animation – Be Films – Blue Spirit Studio  
– Sinemtatik – Rezo productions

Le tableau de Jean-François Laguionie | B1 | 
À partir de 7 ans | Registre courant | 

Synopsis Dans un tableau inachevé vivent des person-
nages. Ceux-ci se différencient en trois catégories : les 
Toupins « tout peints », qui sont entièrement terminés ; 
les Pafinis « pas finis », à qui il manque quelques touches 
de couleurs et les Reufs « Roughs », croquis, en anglais, 
qui sont encore de fragiles ébauches. Persuadés de leur 
supériorité, les Toupins veulent prendre le pouvoir. Trois 
personnages intrépides, Ramo, un jeune Toupin, Lola, 
jeune fille impulsive et Plume, un Reuf décident alors de 
sortir du Tableau et de partir sur les traces du Peintre, 
afin qu’il termine son œuvre et rétablisse l’harmonie au 
sein du tableau.
Focus vocabulaire Champs lexical de la peinture : esquisse, 
croquis, portrait, matière, couleurs.
Connexion culturelle Les arts plastiques et les œuvres de 
Renoir, Manet, Modigliano, la ville de Venise
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À partir du niveau B2

© Elsa Palito

L’effet aquatique de Solveig Anspach | B2 | 
À partir de 13 ans | Registre courant |

Synopsis Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à 
Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. Comme elle est 
maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez de la ville, il 
décide, pour s’en approcher, de prendre des leçons de 
natation avec elle, alors qu’il sait parfaitement nager. Mais 
son mensonge ne tient pas trois leçons, or Agathe déteste 
les menteurs !
Focus vocabulaire Dans ce film, les personnages parlent 
vite, utilisent des expressions idiomatiques. Cela peut 
demander un effort de compréhension.
Connexion cinématographique La comédie romantique.

Le nouveau de Rudi Rosenberg | B2 | À partir de 13 ans |  
Registre courant | 

Synopsis La première semaine de Benoit dans son nouveau collège ne se passe pas 
comme il l’aurait espéré. Il est malmené par Charles et sa bande de garçons populaires 
et les seuls élèves à l’accueillir avec bienveillance sont des « ringards ». Heureusement, 
il y a Johanna, jolie suédoise avec qui Benoit se lie d’amitié et tombe sous le charme. 
Hélas, celle-ci s’éloigne peu à peu pour intégrer la bande de Charles. Sur les conseils 
de son oncle, Benoit organise une soirée et invite toute sa classe. L’occasion de devenir 
populaire et de retrouver Johanna.
 !   Avertissement les dialogues de ce film s’inscrivent dans un registre familier, 

parfois grossier. Il s’agit avant tout d’un langage parlé. 

Focus vocabulaire Cette comédie utilise les codes spécifiques de ce genre, mélange 
de scènes très visuelles et de l’utilisation d’un langage très rapide. La comédie est un 
genre qui nécessite du rythme : action/réaction. Cela peut demander un effort de 
compréhension, d’autant que l’humour est un des champs culturels les plus compliqués 
à transmettre, qui s’appuie sur des références propres à une génération, une culture 
populaire, un effet de mode. 
Connexion cinématographique La comédie et le Teen-Movie
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Entre le niveau B2/C1

Corporate de Nicolas Silhol | B2/C1 | À partir de 15 ans | Registre soutenu | 

Synopsis Emilie Tesson-Hansen est une jeune femme brillante, responsable des 
Ressources Humaines, une « killeuse » comme on le dit dans son milieu. Suite à un 
drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se retrouve en première ligne. 
Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie 
qui menace de se retourner contre elle.
Focus vocabulaire Le monde de l’entreprise, ses institutions, ses représentants, son 
fonctionnement en France. 
Connexion avec un fait, une actualité contemporaine : L’affaire ou le procès de France 
Télécom sur le harcèlement en France (2009). 

© Ronan Merot

Swagger de Olivier Babinet | B2/C1 |  
À partir de 13 ans | Registre familier et courant | 

Synopsis Des élèves du collège Debussy d’Aulnay-sous-
Bois, en Seine-Saint-Denis, s’expriment individuellement 
devant la caméra. Le film nous montre, à travers leurs 
regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et 
percutantes. Leur discours est organisé par grands thèmes : 
les « Français d’origine », la religion, la politique, l’amour, la 
violence. Ils s’expriment tous librement à leur manière. Ils 
ont leurs difficultés, leurs rêves et leurs ambitions, qu’ils 
nous partagent.
Focus vocabulaire Mélange d’expressions populaires fran-
çaises et d’anglicisme.
Connexion culturelle avec une spécificité française : Les 
résidences d’artistes en milieu scolaire, la vie en banlieue.

© F.Maltese

Les chevaliers blancs de Joachim Lafosse | B2 
/C1 | À partir de 15 ans | Registre familier et courant |
Synopsis Jacques Arnault, président de l’ONG « Move for 
kids », a convaincu des familles françaises en mal d’adoption 
de financer une opération d’exfiltration d’orphelins d’un 
pays d’Afrique dévasté par la guerre. Entouré d’une équipe 
de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois pour trouver 
300 enfants en bas âge et les ramener en France. Mais 
pour réussir, il doit persuader ses interlocuteurs africains 
et les chefs de village qu’il va installer un orphelinat et as-
surer un avenir sur place à ces jeunes victimes de guerre, 
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dissimulant le but ultime de son expédition.
Focus vocabulaire La cause humanitaire, les ONG : Organisation 
Non Gouvernementale, milieu hospitalier, adoption.
Connexion avec un fait, une actualité contemporaine L’affaire de 
l’Arche de Noé sur l’enlèvement d’enfants au Tchad en 2007.

© MPM

Rafiki de Wanuri Kahiu | B2/C1 |  
À partir de 15 ans | Registre familier et courant | 

Synopsis À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes 
lycéennes bien différentes, mais cherchent chacune à leur 
façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent en 
pleine campagne électorale au cours de laquelle s’affrontent 
leurs pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans une 
société kenyane conservatrice, les deux jeunes femmes 
vont être contraintes de choisir entre amour et sécurité.
Focus vocabulaire Election politique, la lutte des classes, 
mouvement LGBT (Lesbien, Gays, Bisexuelle et Transgenre)
Connexion avec un fait, une actualité contemporaine Les 
relations amoureuses homosexuelles au Kenya.

© Gravel road distributuib group

Kétéké de Peter Sedufia | B2/C1 |  
À partir de 10 ans | Registre courant | 
Interventions an anglais et en Ghanéen |

Synopsis  Dans les années 1980, le train est le seul moyen de 
transport reliant la banlieue et le centre-ville. Un couple, Boi 
et Atswei, s’attache à mettre au monde leur premier bébé 
à Akete mais ils manquent leur premier train. Arriveront ils 
à l’heure pour l’accouchement ou risquent-ils de perdre 
le bébé et la mère ? 
Focus vocabulaire Magie, sorcier, cassette à bande 
magnétique
Connection cinématographique Le Road Movie.
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Accompagnement 
des enseignants

Différents outils pédagogiques sont mis à la disposition des enseignants 
pour un travail linguistique et d’éducation aux images en classe, à partir 
des films de la sélection pendant tout le temps de l’opération. 

• Des pistes d’activités pédagogiques autour de la sélection de 
courts et des fiches pédagogiques basées sur les longs métrages 
de la sélection sont mis à la disposition du réseau pour accompagner 
les enseignants et analyser ces films avec leurs apprenants : y sont 
proposés des éléments de présentation des films, des questions 
d’analyse d’extraits des films sélectionnés, des suggestions et des 
liens pour aller plus loin avec des classes de tous niveaux.

• Un canevas « type » pour monter une séquence pédagogique à partir 
d’un film de la sélection (Les Pépites), librement adaptable en classe

Pistes d’activités pédagogiques  
autour des courts-métrages de la sélection

Le skate moderne de Antoine Besse | Documentaire, 7 min |  
Registre familier | B2 | À partir de 13 ans

Le réalisateur Antoine Besse fait partie du collectif Kloudbox qui est composé de photographes, 
de graphistes et de vidéastes. Leur point commun est que tous sont issus de la campagne et qu’ils 
ont toujours été très influencés par les cultures urbaines. Ce sont ces deux éléments qui guident 
leurs démarches. Pour ce film, Antoine Besse a travaillé en lien avec l’association périgourdine All 
boards Familly qui accompagnent des projets d’insertions professionnelles par l’enseignement 
et la pratique du skateboard.

avant le film
La mise en scène dans le genre du documentaire
Le langage
On peut entendre à une reprise « Elle (ma mère) ne se casse pas les couilles à faire deux cadeaux » 
Hors contexte, cela semble très vulgaire. Cependant, dans le contexte du film, on comprend que 
c’est l’expression d’une parole spontanée, libre et directe. Cette expression est très utilisée dans 
le langage familier. 

➌
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après le film 
L’utilisation de la voix off 
L’emploi de la musique (écouter la musique du compositeur Gabriel Fauré)

 ACTIVITÉ ▸ Créer un mini documentaire avec son téléphone portable
On peut demander aux élèves de filmer une activité qu’ils aiment ou qu’ils pratiquent. Afin de rendre 
l’exercice intéressant, voici les contraintes :
Le film ne doit pas durer plus de 2 min
L’élève n’apparait pas à l’image [Cela, afin d’éviter certaines moqueries, tout le monde n’est 
pas à l’aise face à une caméra]
Choisir sa manière de présenter : témoignages, montage photos
Référence Le réalisateur s’est inspiré des documentaires de Raymond Depardon notamment 
La vie moderne (2008)
Mots clés Vie rurale, fermiers, bande, skate, culture urbaine 
3 raisons de voir ce film  Pour sa mise en scène proche du clip | Pour son mélange pratique 
urbaine et vie rurale | Pour la musique de Gabriel Fauré

La cage de Loïc Bruyère | Animation, musical, 6 min | A1 | À partir de 3 ans

Le réalisateur Loïc Bruyère est réalisateur de films d’animation, il a fait ses études à l’école de 
cinéma Emil Cohl 
La Cage est son troisième court-métrage. 
Ce film nous incite à tendre l’oreille et à écouter la musique au son du banjo, aux rythmes et à la 
voix du jazz.
Les dessins, proches de ceux des enfants, sont parfaits pour permettre la rencontre avec le film.

avant le film
Pour le très jeune public, il n’est pas nécessaire d’aborder le film avant la séance. On peut seu-
lement leur expliquer qu’ils vont regarder un film. Cela nécessite d’être sage, d’écouter l’histoire 
et de bien regarder les images. 

après le film 
Reprise de l’histoire dans l’ordre (début – milieu – fin)
Identifier les personnages principaux

 ACTIVITÉ ▸ Identifier les saisons, se repérer dans le temps 
L’amitié entre l’ours et de l’oiseau va se développer sur plusieurs mois. Pour comprendre que 
cette amitié se déroule sur un an, il suffit de relever chaque saison qui apparait à l’image : 
le soleil = l’été, la neige = l’hiver, les fleurs = le printemps, le brouillard = l’automne. On peut 
également identifier le jour et la nuit. 
Ses indications sont des informations sur le temps du film. 
Chaque mot trouvé peut être dessiné, illustré puis écrit en français. 
Référence musicale   La musique de jazz
Mots clés  Amitiés, Rencontre, Apprentissage. 
3 raisons d’aller voir ce film  Parce qu’il nous incite à écouter | Parce qu’il nous fait vivre les 
saisons | Parce qu’il nous montre qu’on ne peut pas vivre seul. 
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Le vélo de l’éléphant de Olesya Shchukina | Animation, sonore, 9 min |  
A1 | À partir de 3 ans

La réalisatrice Olesya Shchukina est une jeune réalisatrice russe. Le vélo de l’éléphant est son 
premier court-métrage. Elle a fait ses études à l’école de cinéma d’animation à la Poudrière ins-
tallée à la Cartoucherie à Bourg-lès-Valence. 
La technique papier découpé donne l’impression que les dessins ont été réalisés par des enfants, 
cela ajoute un peu de naïveté à l’histoire. 

avant le film
Pour le très jeune public, il n’est pas nécessaire d’aborder le film avant la séance. On peut seu-
lement leur expliquer qu’ils vont regarder un film. Cela nécessite d’être sage, d’écouter l’histoire 
et de bien regarder les images. 

après le film 
Les émotions en mots et en image
Repérer les réactions de l’éléphant tout au long de l’histoire : La surprise, le rêve, l’étonnement, la 
concentration, la joie. À partir de ce repérage, proposer aux enfants de mimer ces expressions. 
Puis, de dessiner les expressions et d’inscrire en face le mot en français. 

 ACTIVITÉ ▸ Réaliser votre histoire en papier découpé
Matériel nécessaire 1 grand feuille « géante » qui servira de décor, des feuilles A4, des ciseaux, 
des feutres. Collectivement, inventer une histoire, très simple. Ensuite, on propose de faire 2 
groupes. Le premier sera en charge de dessiner le décor sur la grande feuille. Le deuxième 
groupe va devoir réaliser les personnages. Ensuite, on pose le décor sur une table, puis on 
y ajoute les personnages, et on les déplace, donc on les anime tout en racontant l’histoire. 
Référence cinématographique La technique du papier découpé. Cette technique était, à 
l’origine, celle utilisée par les réalisateurs de dessins animés. Michel Ocelot l’utilise dans 
Princes et Princesses ainsi que la réalisatrice allemande Lotte Reiniger dans Les aventures 
du Prince Ahmed. 
Mots clé Partage, injustice, ville, émotions
3 raisons de voir ce film Pour la technique du papier découpé | Pour le sens du partage | Pour 
le collectif. 

Afrique sur seine de Paulin Soumanou Vieyra |Documentaire, 1955, 21 min | 
Registre soutenu | B2 | À partir de 10 ans

Avec Marpessa Dawn, Philippe Mory
Le réalisateur Paulin Soumanou Vieyra est né à Porto Novo, au Dahomey (actuel Bénin), son père 
l’envoie en France dans un foyer à l’âge 10 ans pour qu’il y mène ses études. Il est accueilli dans 
un foyer. Il est le premier étudiant venant du continent africain à faire des études de cinéma à 
l’IDHEC (Institut des hautes Etudes Cinématographiques, Paris, actuel FEMIS). Il a été directeur 
du Service des Actualités Cinématographiques du Sénégal (et de la Fédération du Mali). En 1964 
son court-métrage Lam est sélectionné au festival de Cannes, il sera le premier film africain en 
sélection officielle. Il décède en 1987.

avant le film
Contexte de la réalisation du film
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La décolonisation du Sénégal, les relations France-Afrique.

après le film 
Le reportage
Le montage sonore
Identifier les sources musicales

 ACTIVITÉ ▸ Réaliser des cartes postales audiovisuelles
À partir de cartes postales, on travaille avec les élèves sur la transformation urbaine des 
villes. Après avoir choisi une ancienne carte postale, présentant un lieu, un quartier, les élèves 
effectuent un travail de comparaison entre le passé et le présent. Ils peuvent également 
mener leur enquête en interrogeant les habitants du quartier. 
Référence cinématographique Le cinéma de Jean Rouch, réalisateur et ethnologue français. 
Il s’est intéressé aux coutumes et cultures présents en Afrique. 
1969, première année du FESPACO, festival panafricain du cinéma, qui a lieu tous les deux 
ans et qui présente un panorama du cinéma africain.
Mots clés Colonisation, intégration, déracinement
3 raisons de voir ce film Pour les vues de Paris dans les années cinquante | Pour son environ-
nement musical | Pour la rencontre des cultures.

Le bucheron des mots de Izù Troin | Animation, 2009, 11 min 10 |  
Registre soutenu | B2 | À partir de 10 ans

Narrateur  Serge Avédikian | chanteuse Aldona Nowowiejska
Le réalisateur Izù Troin est diplômé de l’Ecole internationale d’animation de La Poudrière à Valence 
et des Beaux-Arts de Montpellier. Il a réalisé plusieurs courts-métrages d’animation. Parallèlement 
à son travail de réalisateur, il travaille aussi aux effets spéciaux et à la direction de l’image de 
plusieurs long-métrages du studio Folimage, société de distribution.

avant le film
L’environnement du film
Les calligraphies et la création graphique

après le film 
L’environnement sonore du film (chant, voix, accent)

 ACTIVITÉ ▸ Écouter – Repérer 
Proposition 1 Choisir une séquence très courte (entre 30 secondes et 1 minute) d’un film de 
votre choix. Présentez-là à vos élèves en coupant le son. Demander leur de décrire ce qu’ils 
voient. Puis demander leur d’imaginer les sons et de les relier à l’image. Il n’est pas nécessaire 
d’être fidèle à la réalité, il ne s’agit pas de créer des sons qui illustrent parfaitement un objet 
ou une action, mais de laisser libre court à son imagination. 
Proposition 2 Choisir une séquence très courte (30 secondes, 1 minute) d’un film de votre 
choix. Présentez-la à vos élèves sans l’image (cacher l’écran). Laisser uniquement le son. 
Les élèves doivent alors repérer, identifier les sons entendus. Ils peuvent tenter d’écrire une 
histoire à partir de ce qu’ils entendent. 
Ces exercices agissent sur l’imaginaire sonore des élèves. 
Référence La poésie
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Mots clés Calligraphie, chants, autodafés, émotions
3 raisons de voir ce film Pour son hymne en faveur de la création | Pour ses voix, ses accents, 
sa mixité multiculturelle| Pour la chanson inédite de fin et son langage inventé.

Malika et la sorcière de Nabaloum Boureima |Animation, conte, 15 min |  
A2 | À partir de 7 ans

Le réalisateur Nabaloum Boureima a étudié à Yako, dans le nord du Burkina Faso. Il est également 
caricaturiste, bédéiste, peintre et illustrateur. 

avant le film
Éveiller l’écoute 
lecture de contes et de la fable de Jean de La Fontaine Le Lion et le rat

après le film 
Quelle est la morale de ce conte ? Qu’est-ce que ce conte nous permet de comprendre ?
Qu’est-ce que cela veut dire d’être le plus fort ? Comment évalue-t-on sa force ?
À travers les référence au court-métrage de Benjamin Renner La queue de la souris, les albums 
de Ernest et Célestine. 

 ACTIVITÉ ▸ Dessiner | Découper | Trouver
Le Grand et le Petit
Dessiner  un objet, un personnage, un arbre, une fleur etc… Le dessiner sur plusieurs échelle : 
très petit, petite, moyenne, et grand. 
Découper des objets du quotidien, des objets que l’on trouve dans une maison qui peuvent 
être grands et petits. 
[Les cuillères, assiettes petites/grandes, fauteuil/ canapé, lampe de poche/ lampadaire, etc..]
Trouver qui sont les enfants, qui sont les parents ? A partir d’une série d’images illustrant des 
animaux [agneau/mouton, chien/chiot, l’ours/ l’ourson, cerf/faon, cheval/poulain]
Référence de la tradition de l’arbre à Palabres
Mots clés Magie, sorcière, conte, tradition
3 raisons de voir ce film Pour le conte traditionnel | Pour la personnalité de Malika | Pour la 
confiance des adultes envers la jeune Malika. 

Le sens du toucher de Jean-Charles Mbotti Malolo| Animation, musical |  
14 min | A1 | À partir de 7 ans

Le réalisateur Jean-Charles Mbotti Malolo est né à Villeurbanne. Il a fait ses études à l’école 
Emile Cohl. Il est également danseur et dessinateur. Il s’est formé à la langue des signes puis s’est 
associé à l’actrice muette Emmanuelle Laborit pour écrire et réaliser son court-métrage Le sens 
du toucher.

avant le film
Identifier les cinq sens et trouver leur utilité : le toucher, l’odorat, la vue, le goût, l’ouïe

après le film 
Le langage des signes
Comment réussir à se faire comprendre sans utiliser la parole ? 
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 ACTIVITÉ ▸ Expression corporelle : la danse 
Il s’agira de proposer aux élèves d’exprimer, sans parler et uniquement avec le corps. Par 
exemple des actions du quotidien comme manger/dormir/écrire à l’ordinateur ou jouer un 
instrument de musique. Mais également des sentiments : la tristesse, la joie, la colère, la 
surprise. 
3 raisons de voir ce film Pour la langue des signes et pour la chorégraphie des corps qui dé-
voile les sentiments | Pour la voix de la chanteuse Camille, qui a composé la bande originale 
| Pour la rencontre amoureuse

Filmer la détermination : 4 films sur le sport
Les quatre court-métrages suivants abordent chacun à leur manière le dépassement 
de soi, l’implication physique, la confrontation d’idées et de valeurs. Qu’il soit sur un 
terrain de basket, de foot, sur l’eau ou sur une piste d’athlétisme, chaque protagoniste 
va devoir s’investir et faire preuve de beaucoup de volonté pour convaincre son entou-
rage qu’il peut réussir. Ces quatre films, quatre regards, quatre mise en scène vont vous 
permettre d’effectuer un travail de mise en relation et de comparaison autour du thème 
de la détermination. Pour chacun des films, un thème vous sera proposé.

Dunk de Sophie Martin |Fiction, 2018, 22 min | Registre familier | C1 |  
À partir de 13 ans

Avec Louise Malek (Jully), Yelena Polizzi (Charlie)
La réalisatrice Sophie Martin, originaire de Paris, est scénariste et réalisatrice. Les sujets de ses films 
portent sur le sujet de la rédemption. Elle aime les mots dit sans détour, les tares socio-familiales et 
l’amour mal exprimé. La passion ainsi que la maladresse sont également présents dans ses films. 
Thématique possible à aborder La rivalité
Mots clés Foyer, esprit d’équipe, décès, basket

9:58 de Louis Auber | Fiction, 2017, 15 min 15 |Registre courant | C1 | À partir de 13 ans

Avec Théo Christine (Djal), Christophe Kourotchkine (Le coach), Thierry René (Abdourahmane) 
Le réalisateur Louis Auber a fait ses études au Conservatoire Européen d’Ecriture Audiovisuelle 
(Ceea) à Paris. C’est son deuxième court-métrage en tant que réalisateur. Il a participé à des 
projets en tant que scénariste sur des séries télévisées.
Thématique possible à aborder L’affirmation de soi
Mots clés Usain Bolt, famille, athlétisme

Les filles de Alice Douard |Fiction, 2015, 28 min 50 | Registre courant |C1 |  
À partir de 13 ans

Avec Solène Rigot (Charlotte, Charly), Salomé Richard (Nathalie), Emmanuel Salinger (Le père)
La réalisatrice Alice Douard a réalisé 5 court-métrages, dont 1 documentaire. Elle a joué en tant 
qu’actrice dans le film Vincent n’a pas d’écailles de Thomas Salvador
Thématiques possibles à aborder Un western footballistique, le duel
Mots clés Match de foot, rivalité, famille, combativité.
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Huit de Mathieu Mouterde | Fiction, 2018, 10 min | Registre courant | C1 | À partir 
de 13 ans

Avec Philippe Cariou (L’entraineur), Leo Dumortier(Léo)
Le réalisateur Mathieu Mouterde a suivi des études à l’École de la Cité créée par le réalisateur 
Luc Besson. Il a pratiqué l’aviron à haut niveau. A travers son film, il a voulu transmettre ce qu’il 
ressentait en pratiquant ce sport.
Thématiques possibles à aborder Combativité et esprit d’équipe
Mots clés Entrainement, compétition, aviron

Fiches pédagogiques autour des longs-métrages  
de la sélection
Les bons réflexes à avoir
À partir de la sélection des long-métrages, voici quelques réflexes à 
avoir pour vous accompagner dans la préparation de votre séquence 
cinéma à travers une proposition de questions que voici.

• Contextualisation du film : A quelle date est sorti le film ? 
Peut-on le relier à un événement historique ? Quel est son pays 
d’origine ? L’histoire du pays peut-elle aider à la compréhension 
du film ? Qui est le / la réalisatrice ? Est-ce son premier 
film ? Quels ont été les précédents films réalisés ?

• Avant le film : On aborde le film selon deux axes : VOIR et LIRE 
VOIR | Décrire l’affiche : Qui ou que voit-on, comment se compose 
l’image ? La place utilisée par le ou les personnages : comment 
sont-ils présentés par un visage, un corps entier, un regard ? où 
sont-ils placés, au centre, au loin ? La couleur : quelle est la couleur 
dominante ? quelle signification peut-on lui attribuer ? Le ou les 
lieux, les décors : est-ce en intérieur, en extérieur, l’image est- elle 
dynamique, indique t’elle une ligne de fuite, une action ou pas ? 
LIRE | Comprendre le titre : Quelles informations le titre 
nous transmet ? Vers quoi le titre oriente-t ’il notre réflexion, 
vers un personnage, vers une action, vers une énigme ? Dans 
quelle langue est-il écrit ? quelle en est sa traduction. 

• Après le film : l’horizon d’attente. À partir de la description des éléments 
(affiche et titre), entre le début et la fin du film, on s’interroge sur le 
développement du film, les actions attendues, les effets de surprise. 
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Swagger
de Olivier Babinet | B2/C1 | À partir de 13 ans |  
Registre familier et courant

avant le film
Informations 
générales 
Documentaire, France, 
2016, 1h26 
Avec les élèves 
du collège Claude 

Debussy d’Aulnay-sous-bois dans leur propre rôle : 
Aissatou Dia – Mariyama Diallo – Abou Fofana – 
Nazario Giordano – Astan Gonle – Salimata Gonle 
– Naïla Hanafi – Aaron Jr. N’Kiambi – Régis N’Kissi 
– Paul Turgot – Elvis Zannou

Le réalisateur Olivier Babinet est également 
scénariste de séries télé et réalisateur de clip 
vidéo tel que Alors, c’est quoi du groupe Rita 
Mitsouko. Il coréalise en 2010 avec le photo-
graphe Fred Kihn un premier long métrage 
Robert Mitchum est mort. Swagger est son 
premier documentaire. 

Contexte du film Résidence d’artistes
La résidence d’artistes est un programme en 
faveur de la création artistique. Cela permet 
à un artiste ou un groupe d’artistes de bénéfi-
cier d’un lieu mis à disposition pour préparer, 
élaborer, créer un projet. En 2011, le réalisateur 
Olivier Babinet intervient dans un collège dans 
le cadre d’une résidence d’artistes* au cours de 
laquelle il accompagne des collégiens pour la 
réalisation de court-métrages. Son documen-
taire Swagger est issu de ce projet.

Le titre Swag 
Dans Le Songe d’une nuit d’été, Shakespeare 
utilise ce terme pour désigner des fanfarons 
« Quels sont ces rustiques personnages qui 
font ici les fanfarons, si près du lit de la reine 
des fées ? ». Le dictionnaire d’anglais propose 
d’autres traductions telles que « magot », « butin », 
« vagabond ». 
« François Hollande quand il marche… c’est 

pas trop ça… » Régis
Dans les années cinquante, le terme désignait 
les mauvais garçons. Avoir le swag, c’est avoir 
de l’allure, du style, du charisme. On dit que 
quelqu’un a du swag lorsque son look est appré-
cié, qu’il suit la mode tout en étant décontracté.

après le film 
Propositions d’exploitation
1. La mise en scène de la parole et des regards
Le film intègre des séquences de témoignages. 
Ces prises de paroles se font face caméra, elles 
sont prolongées par des temps de regards fixes, 
des instants de silence. On peut se demander 
pourquoi ce regard caméra ? Le regard rompt 
complétement le principe fictionnel. C’est celui 
de nos vidéos de vacances, c’est le regard de 
deux personnes qui se connaissent et qui com-
muniquent. Il est utilisé par les journalistes de 
télévision, il vient confirmer le principe du direct, 
il est souvent utilisé avec l’emploi du pronom 
personnel « je ». Dans la mise en scène de fiction, 
théâtre ou cinéma, on utilise le principe du qua-
trième mur, sorte de cloison « imaginaire » que 
l’on retire pour laisser la place au spectateur. Ainsi 
le spectateur peut regarder, observer aisément 
sans être pris à témoin ou sollicité. Quel effet 
a le regard caméra sur le spectateur ? Cette 
manière de filmer individuellement les jeunes 
collégiens se rapproche de la pratique du portrait 
et témoigne d’un intérêt pour chacune des per-
sonnes. Ce choix de mise en scène de la parole et 
du regard favorise l’écoute et incite le spectateur 
à s’interroger, se poser des questions, à être actif. 

2. Analyse de séquence : Derrière chaque fenêtre, 
une histoire.
Séquence de l’entrée dans la chambre de Régis 
en train de coudre.
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Partie 1 | Drone. On fixe le drone sur le point 
d’arrivée, la fenêtre de Régis, car il est difficile 
d’arriver avec un drone et d’être fixe. Ensuite, on 
effectue un mouvement de recul. Au montage, on 
inverse le mouvement ce qui donne l’impression 
que le drone se dirige vers la fenêtre. 
Partie 2 | Steadycam. C’est une caméra por-
tée qui rend les mouvements plus fluides. Le 
steadycamer se trouve en fixe à l’intérieur de 
la chambre et va s’approcher de Régis. Il s’agit 
d’un raccord dans le mouvement qui permet 
de passer entre les deux caméras de façon très 
fluide. Ainsi, on donne l’illusion au spectateur qu’il 
entre dans la chambre de Régis par sa fenêtre.

Le récit d’un conte moderne
« Un jour, un enfant jouait avec un ballon, le 
ballon s’envole, l’enfant veut le rattraper et 
se penche sur le balcon, et il est tombé du 
septième étage. » Naïla
La violence, la misère sociale parviennent à 
infiltrer le film. Il ne s’agit pas de la mettre de 
côté. Tout conte a sa part de violence, celle de 
Swagger s’ancre dans le quotidien de ces jeunes ; 
relever les parties qui mentionne cette violence.

Références  et connexions Comme dans les 
Parapluie de Cherbourg de Jacques Demi, la 
scène où Paul chante et danse a été réalisée dans 
des décors naturels de la ville avec l’utilisation 
du doublage en playback des chansons. Paul 
déambule dans les ruelles de la cité à l’instar 
de Gene Kelly dans Chantons sous la pluie. Et 
lorsqu’un groupe d’adolescents en bleu de travail 
et casque pare-visage de soudeur effectuent 
une chorégraphie aux mouvements mécaniques, 
cela évoque Les Temps modernes de Charlie 
Chaplin. D’autres films convoquent les arts et 
la banlieue : L’esquive de Abdellatif Kechiche 
(théâtre), Electro mathematix de Bianca Li 
(danse - comédie musicale) ou le documentaire 
sur le hip-hop de Jean-Pierre Thorn On est pas 
des marques de vélo. 

Mots clés Résidence d’Artistes | La Banlieue le 
9 3 | Comédie musicale | Conte moderne

3 raisons de voir ce film Pour comprendre ce 
qu’est le SWAG | Pour son portrait de la banlieue 
décalé et bucolique. | Pour ses adolescents 
« anti-clichés »
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Les pépites
de Xavier de Lauzanne | B1 | À partir de 13 ans |  
Registre courant | Interventions en français et en cambodgien

avant le film
Informations générales 
Documentaire de 
Xavier de Lauzanne | 
France, 2016, 1h28
Avec, dans leur 
propre rôle : Christian 

et Marie-France des Pallières, Suon Sopheap, Keo 
Sokneou, les élèves de l’école « Pour un sourire ».

Le réalisateur Xavier de Lauzanne a suivi des 
études d’hôtellerie. En 1999, il part tourner au 
Vietnam, pendant un an, un documentaire Hanoi, 
entre deux 14 juillet sur le parcours d’un cyclo-
pousse à l’occasion du changement de siècle. Il 
rencontre les fondateurs de l’association Pour 
Un Sourire D’Enfant (PSE) au Cambodge, avec 
lesquels il tourne un film de communication de 
52 min pour la télévision (France 5), qui servira 
de point de départ à la réalisation, quelques 
années plus tard de son documentaire.
 !   Avertissement Certaines histoires relatées par 

les enfants évoquent des scènes de violence et de 
brutalité. Pour cette raison, il vaut mieux s’adresser  
à des enfants disposant d’une certaine maturité. 

Contexte du film Histoire contemporaine du 
Cambodge

Le titre Les pépites
Christian s’adresse à sa fille adoptive à la fin du 
film et lui dit « vous êtes de l’or pour moi ». En 
entendant cette phrase, le réalisateur a imaginé 
le parallèle suivant : une pépite est un caillou 
qui se trouve dans la terre, il ne ressemble à 
rien. Mais si on le sort de la terre, qu’on le net-
toie, qu’on le polit, alors il devient une pépite. 
Cette définition, c’est l’histoire des enfants de 
la déchetterie. 

après le film 
Propositions d’exploitation

1. Le montage : Identifier les grandes parties du film
Le montage est l’action d’assembler de bout à 
bout plusieurs plans pour former des séquences 
qui forment à leur tour un film. L’organisation des 
scènes peut suivre un ordre chronologique ou 
non. Dans Les pépites, le réalisateur nous invite 
à partager l’histoire du couple de Marie-France 
et de Christian selon un ordre chronologique. 

Le déroulement du film
Ouverture sur la décharge, point de départ du 
film. 
L’histoire Marie-France et de Christian : leur 
enfance, leur rencontre, leur famille et leur 
tournée musicale avec leurs quatre enfants 
en camping-car « Voyagez en famille à travers 
chants » *
* Jeu de mot pour signifier « à travers champ »

Puis, leur découverte du Cambodge, de la dé-
chetterie et des enfants abandonnés. Ensuite, 
succession de témoignages, d’images qui pré-
sentent l’école, sa construction, son développe-
ment, son fonctionnement. Jusqu’au générique 
de fin, où l’on devine que le couple se retire du 
fonctionnement de l’école et où on apprend le 
décès de Christian. 

2. Documentaire : la force du témoignage
L’un des aspects importants du documentaire 
contrairement à la fiction, est de transmettre 
une information ou un témoignage qui relève 
de la réalité, donc qui soit vérifiable. 
Le réalisateur a travaillé avec différents maté-
riaux dont le rôle sera de confirmer les propos et 
les témoignages recueillis. Xavier de Lauzannes 
va utiliser les images réalisées lors de son pre-
mier reportage avec Marie-France et Christian 
pour la télévision en 2000. Ces images viennent 
témoigner de la situation de la déchetterie à 
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l’époque, quand elle était en activité en 2000 
et permet également de donner la preuve de 
l’évolution du travail effectué par le couple au 
moment du tournage en 2016. Le lieu de la 
déchetterie est situé dès l’ouverture du film.

La force de la parole liée à l’image
Christian s’adressant directement au réalisateur, 
regard face caméra :
« Si je te dis, qu’il y a 15 000 enfants qui sont 
prostitués dans Phnom Penh, qu’est-ce que ça 
te fait ? on ne sait pas ce que cela veut dire. 
Mais si je te dis que Seateh que tu connais a 
été enlevée pour les réseaux de prostitutions, 
là tu seras bouleversé. » 

Références citées dans le film La Mélodie du 
bonheur de Robert Wise, la Chèvre de Monsieur 
Seguin d’Alphonse Daudet

Références et connexions Pour faire un état des 

lieux sur les déchetteries, catastrophes humaines 
et écologiques Le cauchemar de Darwin do-
cumentaire de Hubert Sauper qui dénonce l’ex-
ploitation de la Perche du Nil en Tanzanie. Pour 
les difficultés d’accès à l’école Sur le chemin 
de l’école documentaire de Pascal Plisson, 
Alphabet documentaire de Erwin Wagenhofer 
propose différentes méthodes pédagogiques 
expérimentées dans le monde. A propos du 
Cambodge et de son histoire, le cinéma de 
Rithy Panh.

Mots clés Les khmères rouge – Cambodge – dé-
charge à ciel ouvert – école humanitaire –droits 
des enfants 

3 raisons de voir ce film Pour l’humanité du 
couple Marie-France et Christian des Pallières 
| Pour les conditions de vie au Cambodge | 
Pour le projet éducatif, social et humanitaire 
franco-cambodgien.
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Le tableau 
de Jean-François Laguionie | B1 | À partir de 7 ans |  
Registre courant

avant le film
Informations générales 
Animation et prise 
de vue réelle, France, 
2011, 1h16
Avec les voix de 
Jessica Monceau 

(Lola), Adrien Larmande (Ramo), Thierry Jane 
(Plume) et Jean François Laguionie (le peintre). 
Scénario original Anik Le Ray

Le réalisateur Jean-François Laguionie a dé-
buté sa carrière aux côté de Paul Grimault qui 
a produit ses premiers longs métrages. Jean-
François Laguionie a fondé son studio de pro-
duction et de réalisation La Fabrique et s’est 
spécialisé dans le cinéma d’animation. Il s’est 
fait connaitre auprès du grand public avec son 
film Le Château des singes (1995). Le Tableau 
est son quatrième long métrage. 

Contexte du film Le temps de création d’un film 
d’animation
Il a fallu à Jean-François Laguionie et à son 
équipe 4 ans pour la réalisation. Le Tableau 
mêle des séquences d’animation en deux di-
mensions ou en images de synthèse et des 
prises de vue réelles. 

Le titre Le tableau
Le terme « tableau » représente à la fois l’objet, 
le support mais aussi l’œuvre dans sa globalité. 
Qu’est-ce que ce titre évoque aux spectateurs ? 
Il est très général. Il ne mentionne aucun nom 
d’auteur, aucune référence d’œuvre, ni aucune 
époque. Et en même temps, il est précédé de 
l’article défini « LE » dont la fonction sert à dé-
signer précisément un objet. Malgré l’absence 
d’un point d’interrogation, le spectateur se pose 
naturellement la question : quel est ce tableau ? 
de quelle œuvre s’agit-il ? 

après le film 
Propositions d’exploitation
1. Le non-dit ou le suggéré
Le spectateur réagit à partir de ce qu’il voit, ce 
qui est donc mentionné de manière volontaire 
par le réalisateur. Toutefois, comme en litté-
rature qui joue sur les non-dits, le cinéma a sa 
part de suggestion. Il faut alors proposer au 
spectateur de relever ce qu’il ne voit pas. Par 
exemple, nous ne disposons d’aucun élément 
chronologique, cette information pourrait nous 
permettre d’identifier Le Tableau. Le peintre, 
aussi appelé le créateur, n’est jamais nommé. 
Comme en religion, cela le rend intouchable. 
Dès la première rencontre avec le film (affiche 
+ titre), le spectateur est interpellé, invité lui 
aussi à mener l’enquête aux côtés des trois 
personnages. 

2. Décrire et comprendre les lieux de vies et les 
classes sociales
On pourra reprendre les trois catégories qui 
représentent la société, les Toupins convaincus 
de leur supériorité, les Pafinis, qui n’ont pas 
accès au château et les Reufs, les rejetés afin 
d’identifier leur spécificité, les rapports hiérar-
chiques, ce qui les opposent, leurs lieux de vies, 
leurs couleurs. 
Le Château : Ici, la moindre différence est ex-
ploitée pour justifier le pouvoir. Les règles sont 
simples, le monde est comme cela parce que 
le Peintre l’a voulu ainsi.
La Guerre  : Dans ce tableau, il n’y a pas de 
Toupins ni de Pafinis. Il y a seulement deux 
camps, les Rouges et les Verts qui s’affrontent 
perpétuellement. C’est l’absurdité totale. 
Venise : est la ville du rêve, de la fête, de la poésie, 
de la folie. Un monde où l’on se cache derrière 
les masques et permet l’ivresse et l’illusion.
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Références picturales directes à Modigliano, 
Picasso, Chagall, Lautrec, La Comedia dell 
Arte. On peut sensibiliser les plus jeunes spec-
tateurs au vocabulaire spécifique de la pein-
ture tels que croquis, esquisse, étude, rature, 
chromatique, lumière, pigments, huile, gouache 
pastels, contre-jour, ombres ; et compléter en 
leur présentant les styles de peinture présents 
dans le film : le nu, l’autoportrait, le portrait, la 
représentation de la guerre, les nature-mortes.

Références et connexions Lorsque le grand 
Chandelier se dresse sur la tribune face aux 
Toupins et annonce « Le peintre ne viendra plus » 
« il n’y a pas de place aux château pour accueillir 
tout le monde », alors Ramo lui demande « En 
quoi les toupins seraient ils supérieurs aux 
Pafinis ? », « parce que ça saute aux yeux ; c’est le 
peintre qui l’a voulu » conclu le Grand Chandelier. 

Cette hiérarchie imposée rappelle celle dictée 
dans la Ferme des animaux de Georges Orwell 
avec le slogan issu des 7 commandements 
« Tous les animaux sont égaux, certains plus 
que d’autres. ». La hiérarchie imposée rappelle 
également celle mise en place dans le film de 
Peter Broock adapté de l’œuvre de William 
Golding Sa Majesté des mouches dans lequel, 
les enfants abandonnés s’attribuent un rôle en 
fonction de leurs forces et de leur capacité.

Mots clés Peinture | Enquête | Venise | Créateur 
& Création | Apparence | Classes sociales

3 raisons de voir ce film Pour l’exploration pictu-
rale à travers les époques et les œuvres | Pour 
l’audace de Lola, son goût de la liberté | Pour 
les dessins oniriques.
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Les chevaliers blancs 
de Joachim Lafosse | B2 /C1 | À partir de 15 ans |  
Registre familier et courant

avant le film
Informations générales 
Drame, 2016, France, 
Belgique, 1h52
Avec : Vincent Lindon 
(Jacques Arnault), 
Louise Bourgoin (La 

compagne de Jacques Arnault), Valérie Donzelli 
(Françoise, la réalisatrice)

Le réalisateur Joachim Lafosse a effectué des 
études de réalisation à l’Institut des arts de 
diffusion en Belgique.
Son premier long-métrage Ça rend heureux 
(2007) a été récompensé au Festival Premiers 
Plans d’Angers. Ce film, inspiré de sa propre 
vie, raconte l’histoire de Fabrizio, un cinéaste au 
chômage qui décide de faire un nouveau film en 
dépit de ses maigres moyens financier et d’une 
vie personnelle difficile. Son cinéma s’intéresse 
à « la sphère privée et ses limites ». « On me 
donne une caméra et je filme exactement ce 
qu’on ne montre pas : les moments où l’on se 
dispute, où il y a des bagarres, des tensions ». 
Joachim Lafosse

Contexte du film L’affaire de l’Arche de Noé en 
France (2007)

Le titre De l’histoire d’origine l’Arche de Noé 
au film Les Chevalier blancs 
L’Arche de Noé Ici, il s’agit de l’association créé 
par le couple Éric Breteau et Émilie Lelouch 
pour l’exfiltration de jeunes enfants de moins de 
cinq ans, issus du Darfour. L’histoire de l’Arche 
de Noé se trouve dans la bible. Pour les sauver 
du Déluge, Dieu ordonne à Noé, sa famille de 
construire un navire et d’y installer un couple de 
toutes les espèces animales. L›histoire figure 
dans le livre de la Genèse, du chapitre 6 au 
chapitre 9, correspondant à la Parasha Noah.

Le chevalier blanc représente le sauveur. Sa 
couleur blanche lui attribue un caractère de 
pureté, c’est la couleur des innocents, de ceux 
qui n’ont pas commis de fautes. Au moyen–âge, 
le chevalier est un noble qui défend et protège 
la cause du roi. 

Petite pastille culturelle  
et générationnelle francophone 

Coluche a réalisé un film sorti en 1977 « Vous 
n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine » dans 
lequel l’acteur Gérard Lanvin interprète avec 
beaucoup de dérision une chanson dont les 
paroles ont été écrites par Coluche, Jean 
Guigon et Serge Gainsbourg du Chevalier 
blanc qui commence ainsi : « On m'appelle le 
Chevalier Blanc / Je vais et vole au secours 
d'innocents ». Cette référence vient surtout 
confirmer le rôle du chevalier dans les récits en 
tant que libérateur et sauveur.

après le film 
Propositions d’exploitation
1. Héros et Anti-héros
Le chevalier, héros des temps modernes : A 
quoi le reconnait –on ? quels sont ses attributs ?
Il dispose d’une bonne condition physique, il a 
des connaissances intellectuelles remarquables, 
il sait fédérer autour de lui, il est doté de qualités 
morales et des valeurs humaines, il a intégré le 
principe de l’abandon de soi au profit des autres.
Il a un but, une quête, celui de protéger et de dé-
fendre, au risque d’y perdre sa vie. Il est nommé, 
choisi par le peuple ou le gouvernement, donc 
il a la légitimité d’agir au sein de la société. Il 
est montré en exemple à travers des récits 
d’aventures et des illustrations. Le héros vient en 
réaction à un contexte de fragilité, d’incertitude. 
La représentation contemporaine, certainement 
la plus connue, du héros est Captain America 
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crée en 1940, en réaction au régime nazi. Il a été 
conçu pour rassurer la population américaine, 
il est présenté comme le porte-drapeau des 
valeurs démocratiques de son pays et défenseur 
du monde libre face au totalitarisme. Le héros 
a une responsabilité envers la société civile. Il 
doit agir et faire preuves de résultats d’après 
les règles morales de son époque.

2. Décryptage de l’affiche et du titre
Après avoir vu le film, il serait intéressant de 
reprendre l’affiche avec les élèves et de se poser 
la question du caractère héroïque de Jacques. 
On apprend tout au long du film que Jacques 
Arnault a créé son ONG (Organisation Non 
Gouvernementale) Move for kids. Pour ce faire, 
il su mobiliser à la fois de l’argent, des moyens 
matériels et humains (pompiers, infirmières). Il 
n’essaie pas de fuir le conflit, il s’investit physi-
quement et intellectuellement dans sa cause. 
Il rend compte de ses faits auprès des familles, 
en France, qui lui ont confié leur confiance (et 
2200 Euros) pour assouvir leur désir d’adoption. 
En plaçant bout à bout ses faits, ses actes, on 
peut dire que Jacques revêt les qualités du 
héros. Toutefois, au cours du film, on est témoin 
d’une rupture entre Jacques et une partie des 

membres de l’ONG, on relève un caractère de 
plus en plus direct, frontal, et agressif. Jacques 
se perd dans ses propres convictions. Il désire 
tellement être le libérateur que tout le monde 
attend (il loue un Boeing de 300 places pour son 
arrivée en France), qu’il finit par ne plus entendre 
les questions ni les remarques. Tel Narcisse qui 
se noie à force de s’admirer et de se regarder 
lui-même, Jacques s’enfonce dans ses propres 
convictions, ses mensonges et se perd dans sa 
quête. A travers l’histoire de Jacques, se pose 
alors les questions : Où finit l’humanitaire ? où 
commence l’ingérence ? 

Références et connexions A propos de l’histoire 
adaptée de l’Arche de Noé, pour le plus jeune 
public, la Prophétie des grenouilles de Jacques-
Rémy Girerd ; A propos de l’adoption, des dif-
ficultés et des enjeux économiques Holy Lola 
de Bertrand Tavernier. 

Mots clés Héros & anti-héros / Action humani-
taire & ONG/ 

3 raisons de voir ce film Pour la complexité du 
personnage de Jacques | Pour les questions 
humanitaires | Pour l’histoire du procès 

Fiche pédagogique : Film Les chevaliers blancs 29



Corporate 
de Nicolas Silhol | B2/C1 | À partir de 15 ans | Registre soutenu

avant le film
Informations générales 
Drame |2017, 1h35, 
France
Avec Céline Sallette 
(Emilie Tesson-
Hansen, responsable 
Ressources 
Humaines), Lambert 

Wilson (Stéphane Froncart, Patron), Stéphane de 
Groodt (Vincent), Alice Lencquesaing (Sophie, 
secrétaire de Emilie), Violaine Fumeau (Inspectrice du 
travail) 
Scénario : Nicolas Silhol et Nicolas Fleury 

Le réalisateur Nicolas Silhol s’est formé à l’école 
de la Fémis dans la section scénario. Influencé 
par les films policiers des années soixante-dix 
tels que Serpico (1974) ou Prince of the city 
(1981) du réalisateur américain Sidney Lumet, il 
décide d’inscrire son premier long-métrage dans 
le polar social. Selon lui, peu de film aborde le 
monde du travail et pourtant il occupe une place 
importante dans nos vies. « J’étais prédisposé 
à m’intéresser à ce sujet-là (..) mon père est 
consultant en ressources humaines ». Nicolas 
Silhol

Contexte du film L’affaire France Télécom en 
France (2009)

Vocabulaire thématique extrait du film | Quelques 
sigles relever dans le film 
CHSCT - Inspection du travail - CPAM - Pénal 
(Justice) 

Le titre Corporate
Ce mot issu du latin corporatus, « incorporer », 
signifie « qui a un esprit de corps » qui appartient 
à quelqu’un, à une famille. Dans le monde du 
travail, être Corporate implique un état d’esprit, 
un comportement, une manière d’être. Cette 
appartenance se reflète dans l’environnement 

du travail, de la tasse à café à l’effigie de l’en-
treprise au stage de management à Chamonix 
où entre deux sorties en chien de traineau, on 
apprend des nouvelles règles de management.

après le film 
Propositions d’exploitation
1. Le thriller
Le réalisateur choisit de traiter son sujet sur 
le genre du thriller social. Ce genre, exploité 
autant en littérature qu’au cinéma, dispose de 
son propre procédé narratif.
Ouverture ou scène d’exposition : le lieu de 
l’action, le(s) protagoniste(s), le (s)antagoniste(s) 
sont présentés dès le début. L’événement, crime 
ou autres délits, se produit. L’enquête se met en 
place jusqu’à la résolution du crime. Le spec-
tateur mène sa propre enquête pour trouver le 
coupable et ses motivations au grès des jeux de 
faux-semblants et de fausses-pistes.
Reprise du procédé narratif à partir des grandes 
parties du film.

2. Horizon d’attente du spectateur
À partir de l’affiche et du résumé, on se créé 
naturellement des attentes. Les informations 
qui nous sont donnés participent à notre envie 
de voir le film. Dans le cas d’un thriller, on fait 
ses propres suppositions sur le coupable, ses 
motivations. Et parfois, le film nous emmène 
dans une autre direction et vient perturber notre 
raisonnement. C’est le principe de l’horizon 
d’attente. 
On peut interroger les élèves sur les suppositions 
qu’ils ont pu faire au cours du visionnement et 
leurs attentes.

Étude de personnage Émilie, en apparence et 
en couleurs
Il s’agit de comprendre l’environnement dans 
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lequel elle évolue. Il faut alors s’intéresser à son 
environnement professionnel, en comprendre 
les règles, les rapports de force, la concurrence, 
la hiérarchie, la rivalité hommes / femmes. On 
pourra également étudier son attitude, sa ma-
nière de marcher, de tenir sa tête, de fixer son 
regard tout au long du film. « On a besoin de 
pouvoir s’inspirer de héros qui disent « non » 
et qui se positionnent contre un système ». 
Nicolas Silhol 

Sensibilisation aux couleurs et à la lumière
Il serait intéressant de porter l’attention des 
élèves sur la couleur de sa chemise. Deux cou-
leurs reviennent systématiquement le blanc & 
le bleu. Que signifie ses couleurs ? 

Références et connexions Sur le monde du travail 

Ressources humaines de Laurent Cantet, La 
loi du marché de Stéphane Brizé, Rosetta de 
Jean-Pierre et Luc Dardenne ; sur la colère des 
syndicats et la révolte des ouvriers Metropolis de 
Fritz Lang ; sur l’aliénation du travail les Temps 
Modernes de Charlie Chaplin, sur la bruta-
lité des licenciements Le Couperet de Costa 
Gavras, sur les méthodes de management, la 
série Dérapages adaptée de l’œuvre de Pierre 
Lemaître.

Mots clés Harcèlement, Affaire France Télécom, 
esprit d’entreprise, management

3 raisons de voir ce film Pour son ancrage dans 
la réalité | Pour son rythme, son suspens | Pour 
son héroïne « antisystème »
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Kétéké 
de Peter Sedufia | B2 /C1| À partir de 10 ans |  
Registre courant | Interventions an anglais et en Ghanéen

avant le film
Informations générales 
Comédie, Ghana, 2017, 
1h10 
Avec Adjetey Anang 
(Boi), Lydia Forso 
(Atswei)

Le réalisateur Peter Kofi Sedufia est diplômé de 
l’Institut National du film et de la télévision du 
Ghana. Il a également écrit et réalisé des séries 
télévisées qui sont diffusées sur une chaine de télé-
vision locale. Kétéké est son premier long-métrage.

Contexte du film Le Road Movie

Le titre Kétéké 
A la lecture de ce mot, on pense à un palindrome. 
Ce sont des mots que l’on peut lire dans les deux 
sens, de gauche à droite et de droite à gauche, 
on retrouve le même ordre des lettres : KE TE 
KE. Le mot KAYAK appartient également à la 
catégorie des palindromes. On apprend dans 
le résumé que le couple souhaite rejoindre la 
ville de Ateke, est-ce que ce mot fait référence 
à la ville d’arrivée de ce couple ? il présente un 
caractère relativement mystérieux, il permet 
toutes les interprétations. 

après le film 
Propositions d’exploitation
1. Un voyage cinématographique
Alors que Boi et Atswei se trouvent en pleine 
nature, ils décident de suivre les rails du train 
pour atteindre la prochaine gare. C’est là que tout 
commence. Le spectateur va suivre les trépida-
tions de ce couple dans leur expédition. C’est l’un 
des principes du genre du Road Movie, à savoir 
suivre un ou plusieurs personnages au cours d’un 
voyage. Ce voyage permet de recueillir des infor-
mations sur leur vie, leur destin, leurs souhaits.

Le réalisateur utilise les ressorts de nombreux 
genre du cinéma : la comédie aussi bien visuelle 
que verbale. Il nous offre une belle séquence 
inspirée du cinéma fantastique au village du 
sorcier. En référence au film musical, le spec-
tateur découvre une scène chantée A capella. 
Enfin, tout au long du film, nous découvrons les 
grandes contrées du Ghana, qui nous rappelle 
les plaines à perte de vue de la conquête du 
grand Ouest américain.
2. Le motif du train au cinéma
L’histoire du cinéma commence avec un train, 
avec le premier film en 1895 des frères Lumière 
L’Arrivée d’un train en gare de La Ciota. Le train 
est un motif récurrent au cinéma, utilisé comme 
élément scénaristique, il n’est pas seulement un 
moyen d’atteindre un point A à un point B, il est 
également le symbole ou la représentation d’un 
phénomène ou d’une action. Il a la particularité 
d’être un lieu en mouvement, d’alterner des 
passages clairs/obscures, entre la traversée 
des tunnels et des grandes plaines. 
Établir une liste spontanée de films où le train a 
un rôle, sens narratif, c’est-à-dire qu’il n’a pas seu-
lement la fonction d’effectuer un déplacement. 

Références et connexions cinématographiques, ce 
couple au milieu de nulle part, cherchant de l’aide 
et appelant au secours nous rappelle le désespoir 
dans lequel sont noyés les deux protagonistes 
dans No man’s land de Danis Tranovic. Pour 
atteindre le prochain arrêt, ils doivent marcher le 
long des rails, ce moment hors du temps rappelle 
l’expédition de la bande de jeunes garçons dans 
Stand By me de Rob Reiner.
Mots clés Road movie | train | famille | sorcier
3 raisons de voir ce film Pour l’humour| Pour son 
voyage cinématographique | Pour l’ambiance 
cassette des années 80.
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La jeune fille sans mains 
de Sébastien Laudenbach | B1 | À partir de 9 ans |  
Registre soutenu | 

avant le film
Informations générales 
Animation, conte, 
France, 2016, 1h 13min
Avec les voix de Anaïs 
Demoustier (la jeune 
fille), Jérémie Elkaïm 

(la prince), Philippe Laudenbach (le diable)
Une libre adaptation d’après le conte des frères 
Grimm.

Le réalisateur Sébastien Laudenbach est ré-
alisateur de films d’animation et illustrateur. Il 
compte à ce jour 8 court-métrages. A travers 
ses films, il expérimente diverses techniques 
d’animation, telles que l’utilisation du sable, le 
papier découpé, le volume ou le dessin. Il est 
également graphiste pour la création d’affiche 
de film. Il enseigne à l’EnsAD (Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs) depuis 2001 
et intervient ponctuellement à l’école de La 
Poudrière et à l’EMCA. La jeune fille sans mains 
est son premier long métrage. 

Contexte du film Repères & références 
historiques sur les techniques du dessin animé
• 1908 Fantasmagorie d’Émile Cohl.
• 1915 Koko, le clown. Les frères.
• 1926 Les Aventures du prince Ahmed. Lotte 
Reiniger développe l’animation en papier 
découpé
• 1937 Blanche neige et le sept nains. Walt 
Disney s’empare de la technique du dessin 
animé. 
• 1958 Le Merle. Mac Laren expérimente de 
nombreuses techniques d’animation du grattage 
de pellicule au stop motion en passant par la 
pixilation.
La jeune fille sans mains propose une image qui 
n’est pas finie, Sébastien Laudenbach définit 
ainsi son film « c’est un dessin léger, parsemé 

de trous, volontairement inachevés, afin de 
donner un aspect confus ». Au moment de 
l’animation, lors de sa mise en mouvement, le 
film trouvera sa cohérence. Le résultat est très 
pictural. On a l’impression que le dessin est en 
train de se faire sous nos yeux. Le spectateur 
comblera les manques par son imagination

Le titre La jeune fille sans mains est la reprise 
du titre du conte des frères Grimm, sur lequel le 
réalisateur s’appuie pour développer son histoire. 

après le film 
Propositions d’exploitation
1. La cruauté des contes
Dans son film, Sébastien Laudenbach a pris le 
parti de mentionner et de présenter l’ensemble 
des actions, sans chercher à édulcorer les pas-
sages de violences corporelles ou celle liées à 
la guerre. Il serait intéressant de reprendre avec 
les élèves la définition des contes, d’après la 
tradition des contes en Europe. Il y a la figure du 
loup, qui fait peur aux enfants, ainsi les enfants 
n’ont pas envie de s’éloigner de leurs maisons. 
Il y a la forêt, inquiétante et obscure, qui repré-
sentante le lieu du mystère, l’inconnu. Les jeunes 
filles sont en générale priées de rester chez elle, 
près de leur famille et de leur père. L’histoire du 
Petit Chaperon rouge nous montre que pour 
avoir désobéi, la petite fille sera mangée par 
le loup. Le conte, en Europe, est destiné aux 
enfants, il a un rôle éducatif voire moralisateur 
et définit ce qui est bien et mal. 
Sébastien Laudenbach se permet de faire un pas 
de côté par rapport à l’œuvre des frères Grimm 
en mettant l’accent sur la capacité de la jeune 
fille à s’émanciper. A cause de la faiblesse de son 
père et par vénalité, elle se trouve mutilée. C’est 
alors qu’elle décide de quitter le foyer parental. 
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Véritable voyage initiatique où elle va devoir 
affronter, seule, un certain nombre d’épreuves, 
avec son handicap, dans le but ultime d’accéder 
à une vie libre, paisible et douce. 

2. Environnement sonore
Bande sonore, bruitage et voix | Identifier les 
sons, les rythmes présents dans le film
L’instrument de prédilection d’Olivier Mellano, 
le compositeur, est la guitare électrique. Pour 
Sébastien Laudenbach, la guitare électrique 
représente la jeunesse, le rock, l’émancipation, 
ce qui convenait bien avec son sujet. 
Olivier Mellano a élaboré un thème pour la jeune 
fille sur le principe du chant sifflé et un thème à 
la guitare pour le prince.
La chanson du générique de fin Wild Girl  est une 
composition originale interprétée par Laetitia 
Sheriff avec la contribution du réalisateur à la 
guitare sèche et au sifflement. 

Références et connexions A l’image de la Jeune 
fille sans mains, on pourra citer quelques figures 
féminines émancipées :
Rebelle (Studio Pixar) Merida est la seule fille 
au monde à ne pas vouloir devenir princesse, le 
personnage de Betty Boop des frères Fleischer, 
qui évolue dans un environnement masculin 
mais qui ne se laisse pas faire. Le Conte de 
la princesse Kaguya d’Isao Takahata, met en 
scène un personnage, qui se sacrifie par amour 
pour ses parents, aveuglés par la promesse de 
la richesse.

Mots clés Conte | parcours initiatique | Courage

3 raisons d’aller voir ce film Pour la qualité des 
dessins | Pour le courage et l’émancipation de 
la jeune fille |Pour la création sonore originale 
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Le nouveau
de Rudi Rosenberg | B2 | À partir de 13 ans | Registre courant

avant le film
Informations générales 
Comédie, France,  
2015, 1h21 
Avec Rephaël 
Ghrenassia (Benoit), 
Joshua Raccah 
(Joshua), Johanna 
Lindstedt (Johanna)

Le réalisateur Rudi Rosenberg débute très jeune 
comme acteur avec des petits rôles au cinéma 
et à la télévision. En 2007, il décroche le rôle 
principal dans Je ne vous oublierai jamais de 
Pascal Kané. La même année, il se lance dans 
la réalisation de courts-métrages. Le Nouveau 
est son quatrième film.
 !   Avertissement les dialogues de ce film 

s’inscrivent dans un registre familier, parfois grossier. 
Il s’agit avant tout d’un langage parlé.

Contexte du film Comédie
L’humour se décline sous deux formes : le verbal 
et le visuel. Le verbal est certainement la forme 
la plus difficile à traduire, à transmettre et à 
expliquer. L’humour est spécifique à chaque 
culture et se nourrit des modes et des codes 
du moment. De plus, il est générationnel et bien 
souvent relié à la catégorie sociale et profession-
nelle. Une blague doit être comprise immédia-
tement ! Ensuite, il y a la blague visuelle, celle 
que l’on mime ou que l’on exprime par le corps. 
Celle-ci passe plus facilement les frontières et 
les générations. Par exemple Charlie Chaplin, 
acteur et réalisateur du cinéma burlesque, est 
connu dans le monde entier pour ses films et son 
art de la mise en scène. Il exploitait des scènes 
du quotidien, identifiables par tout le monde, 
quel que soit sa culture, son âge, son origine. 
Pour Chaplin, le cinéma devait être muet, c’est 
ce qui lui donnait une portée universelle. Le 
cinéma burlesque à l’époque n’avait donc pas 
de la contrainte linguistique. 

Le titre Le Nouveau
Ce terme est employé pour signifier que quelque 
chose ou quelqu’un n’est pas connu dans un en-
vironnement précis, qui vient donc d’apparaitre 
ou d’arriver. On peut être connu dans un endroit, 
un pays, une ville, dans son école et à cause d’un 
changement, arriver quelque part et devenir 
totalement inconnu. Benoit est le nouveau du 
collèe. A cet âge ; il est important d’appartenir à 
un groupe, on se définit par rapport aux autres. 
Etre seul, n’est pas un bon signal, cela signifie 
qu’on est différent, que l’on est un loseur. 

après le film 
Propositions d’exploitation
1. Les clichés : lieux communs de la comédie
C’est un modèle créé pour faciliter la compré-
hension du film. Dans le genre de la comédie, 
le personnage qui correspond à un cliché doit 
être identifiable rapidement, grâce à un trait 
de caractère, unique. Son objectif est de faire 
rire le public. Dans les figures récurrentes de la 
comédie, on peut noter : 
« Le gros » celui qui amuse la galerie à cause de 
sa naïveté et sa gourmandise.
« L’arrogant » celui qui se pavane devant tout le 
monde, qui a forgé sa réputation sur la moquerie, 
le mensonge, l’humiliation. 
« Le geek » ou l’anticonformiste, celui qui ne 
répond pas aux codes, qui n’est pas à la mode et 
pas « cool », celui qui s’intéresse plus à des sujets 
d’adultes (la politique, la science) qu’au sport. 
« Le beau gosse ou la belle gosse » celui ou celle 
qui se fait remarquer par sa beauté physique. 
C’est celui ou celle qui attire 
« La famille dysfonctionnelle », elle ne correspond 
pas à la famille traditionnelle, elle est constituée 
d'un père ou d’une mère absent(e), et de frère 
ou de sœur idiots.
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2. Les personnages
Benoit, « le beau gosse » le nouveau, il ne connait 
personne, son but est de se faire des amis. Alors 
il va suivre tous les conseils de son oncle pour 
se faire des amis. 
Charles, « l’arrogant » le leader de la classe, il 
ridiculise les plus faibles, se fait remarquer en 
classe, il fait la bise aux enseignants, il ne craint 
personne, et ne respecte personne. 
Joshua « le gros » il mange salement, il n’a pas 
confiance en lui, il n’a pas d’amis, ses interven-
tions sont toujours maladroites. Il est celui que 
l’on évite et que l’on ne veut pas inviter en soirée. 
Johana, « la belle gosse » la nouvelle, elle vient 

de Suède, elle est très courtisée par les garçons.
Constantin « le geek » le ringard, celui pour qui 
personne ne vote, c’est l’intellectuel de la classe, 
il ennuie tout le monde.

Références et connexions American Pie, Les 
Profs adapté de la bande dessinée, Les sous-
doués de Claude Zidi. 

Mots clés intégration, groupe, école, adolescence. 

3 raisons d’aller voir le film Pour se détendre | Pour 
comprendre les « délires des adolescents »| Pour 
la nostalgie de nos années collège.
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L’effet aquatique 
de Solveig Anspach | B2 | À partir de 13 ans | Registre courant 

avant le film
Informations générales 
Comédie romantique, 
France, 2016, 1h23
Avec Samir Guesmi 
(Samir), Florence 
Loiret-Caille (Agathe), 
Philippe Rebot 
(Reboute)

La réalisatrice Solveig Anspach est franco-islan-
daise. Diplômée de la Fémis, école de cinéma 
à Paris, elle aborde le cinéma par la voie du 
documentaire. En 1998, elle réalise sa première 
fiction Haut les cœurs avec Karin Viard qui ob-
tiendra le césar de la meilleure actrice. L’effet 
aquatique, son dernier film, aborde comme ses 
précédents films Back Soon, Quenn of Montreuil 
les thèmes de la solidarité et de l’amitié.

Contexte du film La comédie

Le titre L’effet Aquatique 
On se trouve ici dans le cas d’une expression qui 
a été inventée pour illustrer le film. On produit 
de l’effet sur une personne, lorsque l’on donne 
une bonne impression, que l’on montre des 
qualités positives et remarquables aux yeux de 
cette personne. L’expression « Effet Aquatique » 
n’est pas utilisée dans le langage courant, c’est 
ce qui interpelle le spectateur. Et en regard avers 
l’affiche, cela le plonge naturellement vers un 
environnement fluide et minéral.

après le film 
Propositions d’exploitation
1. Codes de la Comédie romantique 
Le film s’inspire de la romance, et nous propose 
le récit de la rencontre amoureuse entre Samir 
et Agathe. 
La romance ou la comédie romantique sera cer-
tainement facilement identifiable par les élèves, 

alors pourquoi pas prendre le temps de définir 
ce genre avec eux, si possible en s’appuyant sur 
des références cinématographique ou littéraire.
La comédie sentimentale se concentre sur les 
personnages et leurs vies privées. Elle n’a pas 
vocation à défendre, dénoncer, prouver un fait 
d’actualité, social ou historique. Le sujet principal 
tient autour de l’idée de la poursuite du bon-
heur. La comédie reprend les grands principes 
des contes de fées, dont l’origine correspond 
souvent, pour les personnages, au passage 
de l’enfance à l’âge adulte et notamment à la 
découverte de la sexualité. 

Déroulement systématique  
d’une comédie sentimentale

La comédie romantique répond à des codes 
formels que l’on retrouve systématiquement 
dans les films qui dépendent de ce genre. 
Tel un label, il garantit un procédé narratif 
au spectateur(rice) amateur d’histoires 
sentimentales. 

Partie 1 : Les deux personnages se rencontrent 
soit par l’effet du hasard, soit de manière 
orchestrée par l’entourage. Réaction : Rejet ou 
indifférence. 

Partie 2 : Les deux personnages sont amenés 
à se revoir, ils s’observent, se testent. C’est 
l’occasion de présenter les qualités physiques 
et intellectuels de chacun. 

Partie 3 : La rencontre n’a pas lieu, soit à cause 
d’un motif professionnel (changement de ville), 
personnel (obligation familiale) ou social (ils 
n’appartiennent pas au même environnement 
social)

Partie 4 : Après un temps d’éloignement, c’est 
le temps des retrouvailles. 

Partie 5 : Puis arrive la déclaration.

A partir du schéma « type », reprenez les grandes 
parties du film afin de comparer de quelle 
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manière la réalisatrice Solveig Anspach s’em-
pare de ce genre.

2. Étude du Générique du début
Le générique de début ou de fin d’un film est 
capital. En quelques secondes, il doit projeter 
le spectateur dans l’ambiance du film tout en 
étant une mine d’informations. Il n’a aucune 
contrainte de vitesse ou de durée n’existe.
Simple déroulant dans certains cas, le géné-
rique peut aussi être une véritable œuvre d’art 
à forte valeur ajoutée. Saul Bass fait figure de 
référence pour la création de générique qu’il 
met en scène sur un style audacieux.

Références et connexions Rencontres & pis-
cine Deep end Jerzy Skolimowski, La piscine 
de Jacques Deray, Le Grand bain de Gilles 
Lelouche. 

Mots clés Séduction | Islande | piscine | Montreuil

3 raisons de vor ce film Pour son pas de côté 
par rapport aux comédies romantiques tradi-
tionnelles | Pour son environnement sonore à 
la fois léger, fluide et électro | Pour l’humour et 
la dérision.
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Rafiki
de Wanuri Kahiu | B2 /C1 | À partir de 15 ans |  
Registre familier et courant

avant le film
Informations générales 
Fiction, Drame | 2018, 
France, Kenya, Sud-
Afrique, 1h22. 
Avec Samantha 
Mugatsisa (Kena), 

Sheila Munyiva (Ziki), Jimmi Gathu (John Mwaura)

La réalisatrice Wanuri Kahiu a fait une partie 
de ses études à l’école des Beaux –Arts de 
Californie. Son premier long métrage, From a 
Whisper (2008) a été récompensé par l’African 
Movie Awards au Nigéria. Son long métrage 
Rafiki est le premier film kenyan à être sélec-
tionné en 2018 au festival de Cannes.

Contexte du film Le film est interdit de diffusion 
dans son pays.
« J’espère avant tout que mon film sera vu 
comme une ode à l’amour. Par bien des 
aspects, l’amour a la capacité de transformer 
les choses. » Wanuri Kahiu
Ce film aborde un sujet qui peut paraitre délicat 
voire compliqué à aborder dans le cadre d’une 
séance en classe. Du côté des adolescents, 
le sujet peut créer une forme de gêne, car il 
aborde le champ de la relation amoureuse et 
de la découverte de la sexualité. Du côté institu-
tionnel, ce sujet, comme le montre le film, peut 
être perçu comme une provocation et renvoyer 
une forme de violence ou d’agressivité, soit par 
intolérance, soit à cause de règles ou de lois qui 
interdisent ce type de relation. 
Au Kenya, l’homosexualité est un crime. Le film 
Rafiki s’est peu à peu imposé comme une oeuvre 
militante en faveur des droits des personnes 
Lesbiennes, Gays, Bisexuelles et Transgenres 
(LGBT). La première intention de Wanuri Kahiu 
n’était donc pas de susciter un débat de société 
sur les droits des personnes homosexuelles, 

mais bien de célébrer l’amour..

Le titre Rafiki 
C’est le mot qu’on emploie en swahili au Kenya 
pour parler d’une relation, sans en définir la na-
ture. Ce mot signifie « amie ». Ce terme est donc 
celui choisit par les jeunes gens homosexuels 
ou lesbiennes pour leur permettre d’évoquer 
leur relation sans la qualifier. 

après le film 
Propositions d’exploitation
1. Lieux et formes du pouvoir
Les lieux en studio ou décors naturels peuvent 
être intéressant à analyser. Ce sont les envi-
ronnements dans lesquels vont évoluer les per-
sonnages. Les lieux peuvent avoir soit fonction 
d’un espace d’accueil où se joue le déroulement 
narratif, soit endosser un rôle et dans certain 
cas une forme de représentation du pouvoir. 

Nairobi, le quartier | Le bar/café | Le domicile 
des jeunes filles |L’église | La caravane | Le 
commissariat
Dès l’ouverture du film, et sur un fond de musique 
urbaine, nous avons un aperçu du quartier de 
Nairobi. En suivant Kena sur son skate, on découvre 
les shops, les snacks, les ruelles, les motos-taxis, les 
immeubles et les maisons résidentielles, à savoir 
un environnement dynamique, urbain. 
Le bar/café : C’est le lieu des rencontres. C’est 
avant tout le lieu où l’on se montre, on l’on ob-
serve. C’est également le lieu où se joue et se 
colporte les ragots, les rumeurs, l’ensemble 
étant orchestré par la patronne Mama Atim 
et sa fille. Ce lieu s’apparente à une tour de 
contrôle depuis laquelle, chaque acte et chaque 
parole sont écoutés, scrutés, transmis. C’est la 
patronne Mama Atim, qui à l’hôpital à la fin du 
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film annonce à Kena le retour de Ziki « Tu sais 
qu’elle est revenue ? » 

Le domicile des jeunes filles : Le lieu de 
l’autorité parental. 
Ziki et Kena appartiennent à deux milieux so-
ciaux opposés. Ziki habite ainsi dans un luxueux 
appartement ; Kena vit avec sa mère dans un 
petit appartement dans lequel elle n’a même 
pas de chambre. Elles n’appartiennent pas à la 
même classe sociale, elles n’auront pas accès 
aux mêmes choix d’orientation et de vie. 
L’église : La pression sociale à ce sujet est très 
forte, il faut aller à l’église tous les dimanches. 
C’est le lieu de la morale et du sermon qui dé-
termine ce qui est bien et ce qui est mal. « Il y 
a des kenyans qui défient le gouvernement, 
le mariage pour tous. Ils disent que c’est un 
droit de l’homme » Le Pasteur. C’est le lieu de 
purification à laquelle est soumise Kena. 
La caravane : Le lieu de l’intimité, de la révéla-
tion amoureuse, le lieu secret mais aussi le lieu 
du crime au regard des lois kenyanes.
Le commissariat : le lieu de l’humiliation « entre 
vous deux, qui fait le mec ? » demande un po-
licier. Ziki refuse la main tendue de Kena, c’est 
aussi le lieu de rupture entre les deux filles. 

Retour sur une séquence  
Scène de la purification de Kenya
La purification amène l’idée que l’on peut changer 
les gens, leur identité à travers la pression sociale.
1 :01 : 14 « Nous faisons appel à ta miséricorde »
Plan moyen – cadre sur Kena. Des mains sont 
posées sur ses épaules, Kena regard fixe ca-
méra vers le spectateur. On entend le sermon 
du pasteur. 

1 :01 :21 : Le cadre s’élargit, on se pose sur sa 
mère, debout, entourée d’autres femmes, priant, 
les mains et les yeux fermés
1 :01 :25 : Vue de profil de Kena. Elle n’a pas 
bougé, elle maintient son regard fixe. On entend 
la voix du pasteur, tremblante. 
1 :01 :31 : On aperçoit le pasteur, il est concen-
tré pour offrir la « bénédiction » suivi d’un léger 
balayage effectué par la caméra pour montrer 
la présence des femmes qui participent à cette 
purification. 
1 :01 :38 : Arrêt en vue plongeante sur la tête de 
Kena, vif passage sur le pasteur qui se trouve 
derrière elle 
1 :01 :50 à 1 :02 :00 : On voit à nouveau Kena 
filmée sur le même cadre qu’à l’ouverture de 
la scène, même plan de coupe de profil, même 
regard fixe caméra.
Cette scène est –elle le signe de la détermi-
nation ou de la résignation ? 

Références et connexions : A propos des rela-
tions homosexuels et lesbiennes Tomboy de 
Céline Sciamma, Le Secret de Brokeback 
Mountain de Ang Lee, sur la rencontre 
amoureuse interdite entre classes sociales 
différentes Romeo et Juliette de William 
Shakespeare. 

Mots clés Religion, relation amoureuse 
libre, censure, LGBT [Lesbiennes, Gays, 
Bisexuelles et Transgenres]

3 raisons pour voir ce film Pour la découverte 
de Nairobi | Pour son audace, en références 
aux interdits du pays | Pour l’environnement 
artistique et culturel made in Kenya.
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Canevas pour l’analyse d’une séquence 
à partir du film Les Pépites

 ACTIVITÉ 1 ▸ La carte d’identite du film
Lorsque vous abordez un film, votre premier réflexe sera d’établir sa carte d’identité, à savoir : 

Les informations techniques Titre original | Année de sortie du film* | Pays** | Durée |
*L’année de sortie dépend du pays. La sortie d’un film ne se fait pas le même jour dans tous les pays, 
sauf dans le cas de très grandes productions, telle que Star Wars. 
**Dans le cas d’un film, le pays ne correspond pas au lieu de tournage ni au lieu où se déroule l’histoire, 
mais indique le pays d’où vient ou viennent les financements qui ont permis à la réalisation du film.

Le(a) réalisateur(rice) Effectuer quelques recherches sur la personne qui a réalisé le film ; 
regarder si c’est possible, d’autres productions qu’il ou elle aurait réalisé. À partir de là, on 
observe si on peut ou pas lui attribuer un style, un thème récurrent, un genre. 

Le genre du film Documentaire, fiction : action, comédie, action ; adaptation, film d’animation. 
Chacune de ces catégories disposent de code de lecture.

Le synopsis Le résumé de l’histoire ; dans certain cas, le résumé apporte des indications 
historique, géographique etc…

Tous ses éléments constituent votre valise. Chaque élément est posé dans un tiroir que vous 
pourrez ouvrir en cas de besoin, pour venir appuyer une argumentation, illustrer un point de vue. 

 ACTIVITÉ 2 ▸ Avant la séance
Le documentaire Les pépites se déroule dans la capitale du Cambodge, à Phnom Penh. 
Demander aux élèves de situer le pays et prenez le temps présenter brièvement son histoire 
et tout particulièrement la période liée aux Khmères rouges et au dirigeant Pol Pot, qui sont 
régulièrement mentionnés dans le film. 

Le contexte l’histoire contemporaine du Cambodge, la domination des Khmères Rouges. 
Pour approfondir l’histoire du Cambodge, se référer à la filmographie complète de Rithy 
Panh. 
Le genre du documentaire au cinéma Comment reconnait-on un documentaire, quelles sont 
ses caractéristiques ? Est-on face à une histoire inventée ? Voit-on des personnages inventés 
ou des personnes réelles ? En quoi cela peut produire un effet différent sur le spectateur ?

Le documentaire aborde généralement un sujet historique, scientifique, d’actualité, recueille 
une parole issue d’un vécu, d’une expérience collective ou individuelle, il peut également 
porter un argumentaire à charge ou à décharge contre une personne, une institution, un 
fait. Le documentaire nous permet d’apprendre mais aussi de confronter des points de vue 
différents, d’activer notre sens critique. 

 ACTIVITÉ 3 ▸ Après la séance | Ouverture & Fermeture du film
Une activité qui fonctionne très bien en classe pour travailler aussi bien les compétences 
écrites qu’orales. Il s’agit de rapprocher la scène d’ouverture et la scène de fermeture du 
film. Cela incite les élèves à faire appel à leur mémoire visuelle et sonore. Ils vont devoir ainsi 
reprendre chaque étape du film, chaque scène. Cet exercice a pour objectif de les amener 
à comprendre comment le réalisateur conçu son film.
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Quelques exemples de questions possibles
Au début du film : Quelle est la première image que vous avez-vue ? quel est le premier 
son entendu, la première personne que vous avez vue ? Était-ce de jour ou de nuit ? 
A la fin du film : Poser les mêmes questions pour la fin du film. Et enfin, Que s’est –il passé 
entre temps, peut-on établir des liens entre certaines scènes du début et de la fin ? 

Conseil : Pour animer ce temps d’échange, vous pouvez utiliser la valise 
que vous avez préparé au début et ainsi nourrir le débat en y apportant des 
éléments de compréhension sur l’auteur, sur le pays, l’histoire. 

Consigne
A l’oral ou à l’écrit, on demandera aux élèves de décrire tout ce qu’ils voient : position et mouve-
ments de la caméra, vue fixe, cadre, plan large, gros plan, plongée, contre-plongée ; où se déroule 
l’action : pays, ville, intérieur, extérieur, jour, nuit et tout ce qu’ils entendent : bruitage, musique, 
paroles, dialogues.

Exemple d’exercice à mener entre sur les 5 premières minutes d’ouverture  
et les 5 dernières minutes de fermetures du documentaire Les pépites
A chaque changement, nouvelle arrivée, on note le time code. On écrit les dialogues. Cette mé-
thode permet de sensibiliser à l’analyse filmique. 

Ouverture du film

[TC 00 :00] DE Générique de début – La Décharge
[TC 4 :57] A Début des cours à l’école.
Fermeture du film
[TC 1 :18 :37] DE Dans la cour de l’école, lever du drapeau
[TC 1 :20 :34] A Fin du film. La fête dans la cour de l’école.

En conclusion
On met en relation les scènes du début : les personnes que l’on voit, les lieux, les sons, les musiques. 
Cet exercice peut être mené pour tous les films. Il permet d’amener les élèves à observer puis 
comprendre les mécanismes du cinéma, les effets de montage en opposition, en accord, la ma-
nière dont un réalisateur nous guide dans son film, nous présente ses personnages. 
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▶ Corrigé de l’activité 3 « ouverture et fermeture du film » proposée pour Les pépites
Ouverture du film
TC 00 :00 Générique de début
TC 00 :28 Fond noir. A la mémoire de Christian des Pallières 
On entend des moteurs. Cambodge, décharge de Phnom Penh, Années 2000
Extérieur Nuit
Apparaissent des points lumineux en mouvement, ce sont les phares d’un véhicule qui arrive vers 
nous, spectateurs. On distingue des corps, on voit des visages d’enfants. Des déchets sont déver-
sés, des enfants et des adultes accourent dans la nuit vers la lumière des phares du camion. Parmi 
tous les déchets qui sont jetés, on voit un enfant muni d’un pic se saisir d’un grand sac plastique, 
on entend le son des déchets et on voit des enfants et des adultes s’agglutiner autour du camion. 
On voit dans la pénombre un homme ; on saura plus tard qu’il s’agit de Christian des Pallières, 
entouré d’autres personnes ; le camion se retire. 
On voit la silhouette de dos de Christian des Pallières qui suit le camion de loin. 
TC 1 :38 – Extérieur Jour. 
Mouvement d’un travelling à partir du sol qui se dirige vers le ciel. On aperçoit une grande plaine.
Apparait à l’écran : Décharge aujourd’hui fermée. Une musique interprétée à la percussion se 
fait entendre. 
Le mouvement de la caméra se poursuit vers le ciel, on aperçoit au loin la ville de Phnom Penh 
sur une vue d’ensemble et aérienne.
TC 2 :25 Extérieur Jour – Voix off masculine, c’est celle de Christian des Pallières.
« Il y a une fable que je trouve anti-éducation. C’est la chèvre de M Seguin. Elle ne reste pas à 
l’étable avec les autres… »
TC 2 :32 Apparait à l’image le couple Marie France et Christian des Pallières, on ne connait toujours 
pas leur nom, mais on le devine. 
« …elle décide d’aller découvrir des choses extraordinaires, l’herbe folle, et puis elle meurt, mangée 
par le loup. Je trouve ça nul d’apprendre ça aux enfants, elle peut très bien découvrir le monde 
sans être mangée et tuée à la fin par le loup. C’est vraiment l’anti-éducation ». « Vis tes rêves, pas 
de rêves, pas de vie ».
TC 3 :09 Fondu au Noir 
Apparait Cambodge Phnom Penh « École Pour un sourire ».
TC 3 :11 Extérieur Jour – Le matin
Marie-France ouvre ses volets, on aperçoit les enfants en uniforme arriver à l’école. Musique douce. 
TC 4 :14 Apparait le titre en jaune Les pépites dans un travelling latéral, cadre large, on y voit 
les enfants dans un parc jouer à la balançoire. On découvre ensuite Marie-France et Christian 
jouant aux cartes avec des enfants. On entend toujours la musique douce entrecoupée de rires, 
de Bonjour, de Comment ça va. 
TC 4 :57 Dans l’école, l’entrée en classe, les élèves saluent leur professeur. 
Puis, débute le documentaire avec le récit de Marie-France et de Christian, leur histoire person-
nelle, leur famille, leur projet, leur vie au Cambodge. 

Fermeture du film
TC 1 :18 :37 à 1 :19 :28 Extérieur Jour- Dans la cour de l’école
On entend chanter, certainement un chant traditionnel.
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On voit deux élèves effectuant le lever du drapeau. La caméra circule, s’infiltre au cœur des ran-
gées des élèves, insert en gros plans sur certains visages. Plan large, on voit au centre de l’image, 
le couple des Pallières entouré des membres de l’école, au centre, les deux élèves en charge du 
drapeau. Insert sur le drapeau qui se hisse et qui flotte. La scène se termine par une vue en plan 
large de la cour en vue aérienne.

Cette séquence fait écho à la séquence d’ouverture où l’on découvre la décharge. En réponse aux 
visages souillés des enfants en quête de déchets, le visage des élèves regardant vers le ciel, vers 
de nouvelles perspectives. Au bruit des moteurs, des ordures qui tombent lourdement sur le sol 
répond le chant a capella des élèves, harmonieusement repris en chœur. Le drapeau qui flotte et 
le symbole de l’école, c’est le drapeau que plante le gagnant d’une guerre sur le champ de bataille. 

TC 1 :19 :28 à 1 :19 :45 Extérieur Jour – Dans la cour de l’école. 
Vue aérienne, plongeante. 
On entend la voix de Christian « Moi, je regrette de ne pas avoir la possibilité d’être là avec les 
gens sur la décharge... » ; « c’est là que j’avais l’envie de bagarrer ».

TC 1 :19 :45 à 1 :20 :11 Intérieur Jour 
Apparait à l’image le couple, Marie-France et Christian. 

On retrouve le même cadre qu’au début, le couple assis au même endroit, pour témoigner de 
leur histoire. Ils ont la même posture, signe de stabilité, ils sont dans l’écoute mutuelle, signe de 
respect et de bienveillance. Nous les retrouvons tout au long du film, tel un repère qui rassure, 
qui indique aux personnes extérieures qu’ils seront là si on a besoin d’eux, au même endroit.

TC 1 :20 :11 à 1 :21 :34 Extérieur Jour –Dans la plaine, l’ancienne décharge
Vue aérienne sur la cour, les élèves se dispersent. 
Gros plan sur Christian « Enfin, quelle histoire… » Annonce la fin de l’histoire.
Christian est entouré de sa fille et d’anciens enfants sauvés de la déchetterie. La caméra les ob-
serve, puis les présente un par un en gros plan. Enchaînement sur une vue panoramique, ils sont 
de dos face à la ville de Phnom Penh. 

Alors qu’à l’ouverture du film, ils sont groupés tous ensemble, dans la déchetterie, dans la nuit noire et 
bruyante, des années plus tard, ils sont toujours ensemble. Mais, à présent, ils regardent tous devant 
eux, vers l’horizon, vers le soleil qui brille, prêt à découvrir des choses extraordinaires. Cette fois-ci, 
ils ne se feront plus jamais attrapé par « le loup | la déchetterie » comme la chèvre de M. Seguin. 

TC 1 :20 :34 à Fin du film. Extérieur Jour –Dans la cour de l’école.
On entend un chant gospel. On voit les élèves danser, la caméra se mélange à eux, le rythme 
de la chanson prend plus de vitesse et prend le ton d’un air joyeux, c’est certainement la fête de 
l’école de fin d’année. 

Cette scène fait écho à la danse morbide des déchets, qui se laissaient tomber lourdement 
sur le sol, de manière anarchique, sans aucun contrôle. Les élèves « ces écailles de poissons 
que l’on jette », eux se sont relevés, dansent, dans des mouvements contrôlés, harmonieux. 
C’est la danse de la victoire.

Le couple arrive, Christian a pris les attribue d’un clown, à ses côté Marie-France. On les voit 
ensuite rentrer chez eux et fermer la porte. 

C’est une page qui se tourne, on les a découvert au matin, ouvrant leur fenêtre, leur porte et 
accueillant les élèves. Désormais, ils se retirent dans leur maison, pour laisser la place à une 
nouvelle période. 
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Contact
Pour toute question sur le « guide d’accompagnement 
pédagogique IFcinéma à la carte » : 
Martin Lafitte, chargé de projet développement des publics, 
département langue française, livre et savoirs,  
pôle langue française martin.lafitte@institutfrancais.com

Amélie Desserre, autrice, spécialiste d'éducations aux images 
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