Sur le chemin de l’ecole

Film de Pascal plisson

Fiche pédagogique

Date de sortie au cinéma : 2013
Réalisateur : Pascal plisson
Genre : Documentaire
Durée : 1h14
Synopsis : « On oublie trop souvent que l’école est une chance. Dans certaines régions du
monde, l’école est un parcours du combattant et le savoir est une conquête. Chaque matin,
parfois au péril de leur vie, des enfants héroïques s’engagent sur le chemin de la
connaissance ; ces écoliers sont les héros de leur propre histoire. De vraies histoires. » (carton
inaugural du film)
Ce film suit en parallèle 4 enfants qui partagent le point commun de vivre avec leur famille
dans des endroits reculés. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer
leur vie et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans
un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir.
Jackson, 11 au Kenya
Zahira, 12 ans dans les montagnes de l’Atlas marocain
Samuel, 13 ans en Inde
Carlos, 11 ans en Patagonie

Proposition de déroulement :
1. Partage avant le film
Demander aux jeunes de se remémorer leur mâtinée : Comment sont-ils venus au collège ou
au lycée le matin et combien de temps ont-ils mis ? (seuls, avec leurs parents ?)
Dans quel état d’esprit sont-ils quand ils partent à l’école ?
2. Introduire le film
Expliquer le contexte (c’est un documentaire, on va suivre 4 jeunes sur le chemin de l’école
…)
Nommer les jeunes et les pays correspondants. Situer éventuellement le pays sur une carte.
Séparer les jeunes en 4 groupes.
Chaque groupe suit un jeune en particulier et relèves les phrases, attitudes, gestes et
évènements marquants.

3. Visionnage du film
4. Mise en commun après le film
Partage des réactions de chaque groupe.








Comment l’enfant va-t-il à l’école ?
Quelles qualités cela lui demande-t-il,
Que représente l’école pour lui,
Quel objet emporte-t-il ? pourquoi ?
Comment est-il habillé ?
Qui rencontre-t-il sur sa route ?
Quel est son rêve pour l’avenir ? Qu’en pensez-vous ?

Questions plus générales :
 Quelles étaient les intentions du réalisateur ?
 Que pensez-vous de ces jeunes ? pourquoi l’école est-elle si
importante pour eux ?
 Quelle comparaison avec votre collège ou lycée ?
 Et vous quel est votre rêve pour l’avenir ?
 Quelle image conservez-vous personnellement de ce film ?

KT6ème : Film « Sur le Chemin de l’école »

Temps de réflexion proposé
 Suite à la séance cinéma du mardi 17 décembre 2013, voici quelques
pistes pour un temps de réflexion en classe sur le créneau que vous
aurez choisi (HVC ou autre) :

o

Un document pédagogique, ci-joint, très complet, vous donne en page 4, quelques
idées pour un débat avec les élèves en abordant des thèmes comme :
 S’ouvrir au monde, s’ouvrir à d’autres cultures.
 Le « vivre ensemble », la solidarité.
 Le handicap, les discriminations.
 L’égalité des filles et des garçons.

o

A la fin du reportage, les 4 enfants donnent leur témoignage en expliquant pourquoi
ils sont autant déterminés à aller à l’école malgré les conditions extrêmes. Pouvoir
aller à l’école est une question de survie pour leur avenir et pour leurs parents aussi.
Ces enfants vivent dans des familles où les parents les aiment et les encouragent
beaucoup.
Quelques questions autour de ces témoignages :
 Qu’est-ce qui vous parait étonnant, remarquable chez ces enfants ?
 Pourquoi tant d’efforts ?
 Quel est leur but ?

o

Importance de la réflexion sur l’effort, le courage de ces enfants pour qui l’école
représente LA CHANCE pour s’en sortir.

o

Quels sont les divergences et les points communs entre ces 4 enfants et vous à
Sainte Ursule ?

Fiches pratiques de l’AEP nationale pour l’animation autour de
films :
http://www.aep.cef.fr/spip.php?rubrique60

L’ensemble des fiches d’aide à l’animation :
http://www.aep.cef.fr/spip.php?rubrique7

