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INTRODUCTION THÉMATIQUE

Un film de Julie Bertuccelli
France, 2013
Durée : 89 mn
Ils sont Anglais, Sénégalais, Brésilien, Marocain, Chinois... Ils ont
entre 11 et 15 ans, ils viennent
d’arriver en France. Le temps d’une
année, ils cohabitent dans la classe
d’accueil d’un collège parisien. 24
élèves, 24 nationalités... Dans ce
petit théâtre du monde s’expriment
l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces adolescents qui,
animés par le même désir de changer de vie et de vivre ensemble,
bouleversent nos idées reçues et
nous font espérer en l’avenir...
Sortie au cinéma le 12 mars 2014
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Une classe d’accueil
Connue et appréciée des cinéphiles pour ses deux fictions, Depuis
qu’Otar est parti (2003) et L’Arbre (2010), Julie Bertuccelli
est également l’auteure de nombreux documentaires. Dans La
Cour de Babel, elle a suivi pendant un an une classe d’accueil
d’étrangers non-francophones dans un collège parisien. Peu
connues du grand public, ces classes accueillent, du primaire au
lycée, les élèves allophones, et s’efforcent de leur faire acquérir
une maîtrise suffisante du français pour intégrer à terme le cursus
classique (voir Repères page 4).
Se concentrant sur le cours de Français Langue Seconde, où
tous les élèves allophones sont réunis, le film raconte, sur toute
une année scolaire (au terme de laquelle un certain nombre
d’entre eux réintégreront les classes « ordinaires »), le double
apprentissage de la langue et de la vie en commun, et les
relations qui se tissent entre les élèves et avec leur professeur.

La Cour de Babel
Un film de
Julie Bertuccelli

Retournement de perspective
Si le film de Julie Bertuccelli surprend d’emblée, c’est qu’il
procède à un double retournement de perspective.
Tout d’abord, à rebours des discours systématiquement
pessimistes sur l’école (et particulièrement sur le collège), il
montre celle-ci comme un lieu d’espoir et d’épanouissement
personnel. Parce qu’ils viennent d’autres pays où leur avenir
n’était pas assuré, parce qu’ils ont soif de s’intégrer dans
la société française, les élèves et parents d’élèves du film
investissent le cursus scolaire de beaucoup d’espoirs. On ne
peut à cet égard que pointer le contraste entre La Cour de
Babel et un autre « film de collège » récent, Entre les murs de
Laurent Cantet (Palme d’Or 2008), qui malgré l’énergie que
dégageaient ses personnages adolescents, était porteur d’une
vision plus tragique de l’institution scolaire, vécue comme une
machine à reproduire les inégalités.
Ensuite, et c’est un geste artistique et politique fort dans le climat
actuel, Julie Bertuccelli choisit de filmer des enfants étrangers
et de les montrer non comme un problème, non comme des
victimes, mais comme des personnages à part entière.

La Cour de Babel

INTRODUCTION THÉMATIQUE

Un film de
Julie Bertuccelli

Une Babel heureuse
Peut-on s’entendre alors qu’on ne se comprend pas ? Le titre du
film fait se télescoper la réalité quotidienne du collège (incarnée
par l’espace de la cour, dont les plans aériens reviennent comme
un leitmotiv) et le mythe biblique de la diversité des langues.
On interprète traditionnellement le passage de la Bible comme
l’expression d’un châtiment divin : pour punir les hommes, Dieu
les aurait condamnés à ne plus se comprendre. Mais certains
linguistes comme Claude Hagège proposent une lecture beaucoup
plus positive de la « babélisation » : la diversité (des langues, des
cultures, des histoires) ne constitue-t-elle la richesse de l’humanité,
et le destin même de l’homme ? (Voir Dictionnaire amoureux des
langues, article «Babel», p. 47)

Les héros de leur propre vie
La Cour de Babel met des noms et des visages sur une réalité qu’on
appréhende trop souvent de manière froidement déshumanisée
(comme lorsque l’on évoque le chiffre des reconduites à la
frontière), ou alors sous un angle exclusivement dramatique.
Julie Bertuccelli montre Andromeda, Maryam, Xin, Djenabou,
Felipe, Rama… et les autres comme des héros, les héros de
leur propre vie. Ils vivent l’expérience souvent douloureuse du
déracinement (ayant déjà vécu de longues années dans leurs pays
respectifs), portent sur leurs frêles épaules des responsabilités
parfois bien lourdes sur leur âge (notamment quand ils sont les
seuls dans leur famille à parler le français). Il font face au défi
de se réinventer dans un autre pays et une autre langue, très
conscients de la responsabilité qui leur incombe (il s’agit rien
moins que de « se faire un futur », de se « changer la vie »
comme le dit Andromeda avec ses mots).
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Le film est porteur de cette vision positive de la diversité. Alors
que ces enfants viennent parfois de pays en guerre (la Lybie
de Maryam), ou marqués par de fortes tensions, ethniques ou
religieuses (l’Irlande du Nord de Luca), la classe apparaît comme
une utopie concrète, un espace de concorde et d’échanges. Si
l’horizon commun reste l’apprentissage de la langue française,
chacun est riche de sa langue maternelle ou première (par
opposition à « langue seconde »), comme le montre la séquence
d’ouverture, où chacun apprend aux autres à dire bonjour dans
sa langue.
Cela n’exclut pas les débats voire les accrochages, car on touche à
quelque chose d’intime. Mais La Cour de Babel montre comment,
de la diversité des opinions, des points de vue, des croyances,
peut naître une vérité commune : dans une des plus belles scènes
du film, à force de confronter leurs idées bien arrêtées sur la
religion (l’un armé de sa Bible, l’autre de son Coran), les élèves
découvrent d’eux-mêmes les concepts de tolérance et de laïcité
(voir page suivante).

Repères :
Les Classes d’accueil
L’obligation d’accueil dans les établissements scolaires s’applique
aux élèves nouvellement arrivés
en France comme aux autres. On
définit le « nouvel arrivant non
francophone » comme un élève
nouvellement arrivé en France,
qui a une maîtrise insuffisante de
la langue française et des apprentissages scolaires ne lui permettant pas d’intégrer une classe de
cursus ordinaire.
Dès les années soixante-dix,
des mesures ont été prises pour
accueillir et scolariser ces élèves,
notamment la création de structures d’accueil spécifiques.
Les élèves des écoles élémentaires
sont accueillis dans une classe
d’initiation (CLIN) où ils disposent
de quelques heures de soutien
tout en fréquentant une classe
ordinaire. Dans le secondaire,
ils intègrent une classe d’accueil
(CLA) ou bénéficient d’un module
d’accueil temporaire (MAT).
D’une année à l’autre le nombre
de nouveaux arrivants non-francophones oscille de 30 000
à 40 000 élèves.
Source : Ministère de l’Éducation
Nationale, MESR-DEPP
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JULIE BErtuccelli commente
« La scène de la laïcité »
« C’est une scène que je trouve magnifique : comment la laïcité rentre
dans l’école et d’un coup s’impose
à tous. Lors de cette séance, chacun devait apporter « son » objet.
Plusieurs d’entre eux ont choisi des
objets très personnels, poupées,
photos... Youssef a apporté son coran et Naminata sa bible... Pour la
petite Djenabou, Dieu c’est « son
meilleur ami », Dieu il n’y a que ça,
et là ils démarrent tous au quart
de tour, discutent, argumentent,
égratignent... Et au bout d’un moment, Djenabou coupe court aux
discussions et conclut par « on ne
sait même pas si Dieu il existe ! ».
Elle ne serait pas venue dans cette
école laïque en France, elle n’aurait peut-être jamais douté comme
ça. Ce doute-là, le voir émerger
chez les adolescents, c’était très
émouvant. »
Source : extrait du dossier de presse

Extrait mis en ligne sur le site pédagogique du film :
http://www.zerodeconduite.net/
lacourdebabel/extrait.html
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La bienveillance
Si le film est aussi prenant et émouvant, c’est aussi qu’il illustre
cette « bienveillance» que certains pédagogues appellent de
leurs vœux : bienveillance des élèves entre eux, malgré quelques
inévitables anicroches ; bienveillance des parents envers leur
progéniture ; bienveillance enfin et surtout de l’enseignante pour
ses élèves, qui semble « infuser » à toute la classe. La pédagogie
de Brigitte Cervoni, la professeure de français du film, consiste à
toujours valoriser les richesses des enfants (qui arrivent porteurs
d’un savoir, d’une culture, d’une langue) et à présenter la langue
française comme un moyen de sortir de soi (un moyen « d’expression » au sens propre).
Cette attitude nous apparaît d’autant plus marquante dans
le film qu’elle s’exerce dans le champ de la langue (syntaxe,
vocabulaire, orthographe, accent), souvent vécue en France (les
traumatisés de l’orthographe peuvent en témoigner) comme une
norme discriminante : les élèves du film se plaignent d’ailleurs
amèrement des moqueries de leurs camarades, qui stigmatisent
leur accent étranger ou leurs « fautes de français ».

Un film de
Julie Bertuccelli

Mise en scène
Ce regard bienveillant, c’est aussi et surtout celui, que la
cinéaste porte sur ses personnages.
Le parti pris du film, son « dispositif » comme on dit parfois, est
de ne filmer que la classe, à la fois comme espace physique (à
quelques exceptions près, le huis-clos est respecté) et comme
groupe, et ainsi de saisir les personnages dans leurs interactions :
entre l’enseignante et les élèves, entre l’enseignante et les
parents, entre les élèves eux-mêmes…
Si Julie Bertuccelli a refusé de filmer les élèves en dehors de
la classe (dans la cour ou dans leur famille) et de réaliser des
entretiens individuels, c’est à la fois pour respecter leur intimité,
et parce que le sujet du film est précisément le groupe, ce
« microcosme » comme l’appelle Julie Bertuccelli. La réalisatrice
s’inscrit dans une tradition documentaire incarnée par des
cinéastes comme Frédéric Wiseman ou Raymond Depardon,
qui nous immergent en tant qu’observateurs impartiaux dans
une réalité brute. Dans cette tradition cinématographique,
il s’agit non pas d’illustrer un propos déjà déterminé (à la
manière des reportages télévisés), mais de « programmer le
hasard » ou « d’accueillir l’imprévu dans un cadre donné »
(Nicolas Philibert).
La puissance du film réside ainsi autant dans ce qu’il montre
que dans ce qu’il ne montre pas (le « hors-champ ») : Julie
Bertuccelli parvient à nous faire imaginer par petites touches,
à travers les échanges avec les enfants ou leurs parents, le
passé (avant l’arrivée en France) et le présent (en dehors de la
classe) de ces adolescents. C’est aussi comme cela qu’elle en
fait des véritables personnages de cinéma, qui existent entre les
séquences et dans notre imaginaire à la fin du film.

La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COLLÈGE (6e/5e/4e)

Un film de
Julie Bertuccelli

INTRODUCTION
Dans son documentaire intitulé La Cour de Babel, la réalisatrice Julie Bertucelli restitue une année passée à observer les élèves d’une classe
d’accueil d’un collège parisien, accompagnés par leur professeur de français.
Ce film très accessible, drôle et émouvant est avant tout une formidable leçon d’optimisme et de tolérance. Il porte un regard positif sur l’institution scolaire, et montre des enfants qui malgré les difficultés ne perdent jamais espoir et foi dans leur avenir.
À ces différents titres, il est à conseiller à tous les élèves de collège, qui ne manqueront pas de s’identifier aux personnages du film, à la fois si
semblables (même âge, mêmes préoccupations quotidiennes) et si différents d’eux (car porteurs d’une autre culture et d’une autre histoire, parfois compliquée ou douloureuse).
Dans le cadre des programmes scolaires, ce film peut permettre d’aborder de nombreuses notions abordées en Éducation civique, de la
Sixième à la Quatrième : l’égalité et les différences, le droit à l’éducation, le fonctionnement du collège (règles du vivre-ensemble, rôle des enseignants et des parents), la laïcité (avec l’étude de la Charte de la laïcité de septembre 2013)…
Des prolongements interdisciplinaires peuvent être envisagés en Géographie (programme de 4ème sur les mobilités humaines), mais aussi en
Français et en Histoire des arts (le mythe de Babel, l’écriture documentaire)…
Enfin, dans les collèges comportant une classe d’accueil, on ne saurait trop encourager les enseignants à mener un travail commun avec leurs
collègues de CLA, afin de faire mieux connaître aux autres élèves la présence de camarades étrangers, et de lutter contre les préjugés et les
incompréhensions.
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS
Plutôt que de proposer un découpage strict des activités en fonction des niveaux, qui enfermerait le film, nous proposons ici un questionnaire découpé en grands thèmes, dans lequel les enseignants pourront « piocher » en fonction du niveau de leur classe et de la façon dont la projection
du film peut s’insérer dans leur progression annuelle.
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La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COLLÈGE (6e/5e/4e)

DANS LES PROGRAMMES
Niveau

Discipline

Au programme

Sixième

Éducation civique

1ère partie « Le collégien »
Thème 2 - L’éducation : un droit, une liberté, une nécessité
2ème partie « L’enfant »
Thème 2 - Un mineur

Sixième

Français

Contes et récits merveilleux - La Bible (épisode de la Tour de Babel)
Étude de l’image - Représentations de la Tour de Babel

Histoire des arts

Représentations de la Tour de Babel

Cinquième

Éducation civique

1ère partie « Des êtres humains, une seule humanité »
Thème 1 - Différents mais égaux, égalité de droit et discriminations

Quatrième

Éducation civique

1ère partie « L’exercice des libertés en France »

Géographie

Thème 3 - Les mobilités humaines
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Un film de
Julie Bertuccelli
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COLLÈGE (6e/5e/4e)

Un film de
Julie Bertuccelli

I/ LA « COUR DE BABEL »
Résumez le film en quelques phrases.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Que représente l’affiche du film (document 1) ?
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Quelle conclusion tirez-vous de la comparaison avec le tableau de Bruegel, La Tour de Babel (1568) (document 2) ?
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
À partir du document 3, répondez aux questions suivantes :
Combien de langues parlaient les Hommes avant la construction de cette tour selon la Bible ? ..........................................................................
Pourquoi les Hommes ont-ils entrepris la construction de cette tour ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COLLÈGE (6e/5e/4e)

Un film de
Julie Bertuccelli

Pourquoi Dieu décide-t-il de punir les Hommes ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Quelle est la punition qu’il leur inflige ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
D’après le document 4, existe-t-il d’autres interprétations du mythe de la Tour de Babel ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
En conclusion, selon vous, pourquoi la réalisatrice du film a-t-elle appelé son film La Cour de Babel ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COLLÈGE (6e/5e/4e)

Un film de
Julie Bertuccelli

II / Les classes d’accueil ou « CLA »
En vous appuyant sur le film et le document 4, vous répondrez aux questions suivantes :
À quoi sert une classe d’accueil ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Quels élèves sont susceptibles d’y entrer ?
....................................................................................................................................................................................................................
Qu’est-ce que les enfants y apprennent ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Quel examen important les élèves de la classe d’accueil doivent-ils passer au mois de mai ?
....................................................................................................................................................................................................................
Pourquoi est-il important ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Décrivez les réactions des enfants après cette étape.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COLLÈGE (6e/5e/4e)

Un film de
Julie Bertuccelli

Comment se poursuit la scolarité des élèves après cet examen ?
....................................................................................................................................................................................................................
En conclusion, résumez dans un texte de quelques lignes les différentes étapes de l’intégration des élèves étrangers non francophones dans
l’établissement.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
D’après les documents 7, 8 et 9, les enfants étrangers ont-ils les mêmes droits que les enfants de nationalité française ? En vertu de quels principes ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
POUR ALLER PLUS LOIN
Menez l’enquête dans votre propre établissement scolaire :
Y a-t-il une classe d’accueil dans votre établissement ?
Y a-t-il des enfants récemment arrivés en France ? De quel pays viennent-ils ?
S’il n’existe pas de classe d’accueil, quels dispositifs sont mis en place pour aider les élèves récemment arrivés en France ?
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La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Un film de
Julie Bertuccelli

COLLÈGE (6e/5e/4e)

III/ Quitter son pays, s’installer en France
Sur le planisphère page suivante, reliez les enfants qui apparaissent dans le film aux pays d’où ils viennent, comme pour Felipe (Chili).
En faisant une recherche dans votre CDI ou sur Internet, indiquez dans le tableau suivant quelles sont la (ou les) langue(s) parlée(s), et la (ou
les) religion(s) pratiquée(s) dans leur pays d’origine.
Enfant

Pays

Felipe

Chili
Roumanie
Guinée
Mauritanie
Ukraine
Lybie
Irlande du
Nord
Chine
Ukraine
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Langue(s) parlée(s)

Religion(s) pratiquée(s)

La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Un film de
Julie Bertuccelli

COLLÈGE (6e/5e/4e)

Andromeda

Oksana

UKRAINE

IRLANDE
DU NORD

Xin
ROUMANIE
CHINE
LYBIE

Luca
MAURITANIE
GUINÉE

Maryam

CHILI

Felipe
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Djenabou

Rama

La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COLLÈGE (6e/5e/4e)

Un film de
Julie Bertuccelli

Pour les questions suivantes, vous pouvez choisir deux exemples d’enfants du film que vous développerez.
Pourquoi ces enfants sont-ils venus en France ? Décrivez précisément les raisons qui ont pu les conduire à quitter leur pays.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Sont-ils venus tout seuls ou avec leurs parents ?
....................................................................................................................................................................................................................
Quelles sont les difficultés que rencontrent ces enfants dans leur vie quotidienne ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Quelles sont les difficultés que rencontrent leurs parents ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Pourquoi Maryam quitte-t-elle la classe en cours d’année ?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Un film de
Julie Bertuccelli

COLLÈGE (6e/5e/4e)

IV/ DIFFÉRENTS ET ÉGAUX
Qu’est-ce qui distingue les élèves de la classe (différences) ? Qu’est-ce qui les rassemble (points communs) ? Remplissez le tableau suivant.
Différences

Points communs

Comment les élèves de la classe disent-ils être considérés par leurs camarades des classes ordinaires ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Qu’en pensez-vous ?
Rédigez un petit texte pour expliquer pourquoi les élèves francophones ne doivent pas mépriser leurs camarades non francophones.
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La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COLLÈGE (6e/5e/4e)

Un film de
Julie Bertuccelli

V/ Réussir sa scolarité
Les élèves présentés dans le film sont-ils contents d’aller en classe ? Pour quelles raisons ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Que représente l’école pour eux ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Pourquoi sont-ils tristes lorsqu’arrive la fin de l’année scolaire ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Plusieurs élèves ne respectent pas toujours le règlement intérieur du collège. Essayez de vous rappeler les différents incidents qui sont montrés
dans le film, et en utilisant votre propre règlement intérieur, expliquez pourquoi le règlement n’est pas respecté.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Un film de
Julie Bertuccelli

COLLÈGE (6e/5e/4e)

VI/ Le rôle des parents, partenaires de l’institution scolaire
Dans quel lieu les parents d’élèves rencontrent-ils l’enseignante de la classe d’accueil ?
....................................................................................................................................................................................................................
À quelles occasions les parents d’élèves rencontrent-ils l’enseignante de la classe d’accueil ?
....................................................................................................................................................................................................................
Quel est l’intérêt de ces rencontres pour l’enfant et sa scolarité ? Et pour les parents ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Ces rencontres sont-elles toujours faciles pour les parents ou l’enseignant ? Pourquoi ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
En vous appuyant sur le document 6 répondez aux questions suivantes :
Quels sont les droits et les devoirs des parents concernant l’éducation scolaire ? Renseignez le tableau ci-dessous.
Droits
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Devoirs

La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COLLÈGE (6e/5e/4e)

Un film de
Julie Bertuccelli

Quels sont les moyens mis en place par l’école afin de garantir ce droit ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Énumérez les différentes actions mises en place dans votre collège en direction des parents.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COLLÈGE (6e/5e/4e)

Un film de
Julie Bertuccelli

VII/ Les religions et la laïcité
À partir de l’extrait proposé sur le site pédagogique du film, répondez aux questions suivantes.
Quelles sont les différentes religions de ces élèves ?
....................................................................................................................................................................................................................
Pourquoi la religion est-elle une chose importante pour eux ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Définissez la « laïcité », d’après l’article 3 de la Charte de la Laïcité à l’École (document 10) ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
D’après les articles 8 et 9 de la Charte de la Laïcité à l’École (document 10), les élèves ont-ils le droit de s’opposer violemment sur leurs différences religieuses et culturelles en classe ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
D’après les articles suivants, quelles autres personnes sont soumises au même respect à l’école ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Dans quel autre document important du collège les principes concernant la laïcité sont-ils rappelés ?
....................................................................................................................................................................................................................
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COLLÈGE (6e/5e/4e)

Un film de
Julie Bertuccelli

POUR ALLER PLUS LOIN : QUELQUES PISTES D’ANALYSE FILMIQUE
À la vision du film, qu’est-ce qui nous incite à le considérer comme un documentaire et non comme une fiction ?
Autrement dit, comment comprend-on, en tant que spectateur, que ce qui est montré à l’écran est réel et ne relève pas d’une histoire écrite à
l’avance ?
Ici, la réalisatrice semble en immersion dans le réel qu’elle enregistre grâce à sa caméra : elle n’adopte pas de posture surplombante (pas de
voix-off, pas de texte écrit à l’écran), elle capte ce qui se passe dans la classe, laisse advenir les choses tout en réagissant vite (elle semble parvenir à saisir au vol des expressions ou des réactions fortes).
Néanmoins, ce réel est organisé, structuré par différents choix de mise en scène (quels élèves filmer ? comment les filmer, comment monter les
différents plans entre eux ? quel rythme donner au film ?) qui donneront sens au documentaire.
Afin de mettre en évidence la façon dont le réel est restitué dans le film, préciser :
1/ Ce que l’on sait et qui est montré ou dit de façon explicite (par exemple le nom des élèves, leur origine, pourquoi ils sont en France…)
2/ Ce que l’on comprend, ce que l’on déduit, ce que l’on imagine à partir de paroles, de regards, de comportements, de silences… (par
exemple certaines relations familiales, des sentiments éprouvés par les élèves, leurs parents, la cause d’un comportement inadapté…)
3/ Ce que l’on ne sait pas (par exemple quel sera l’avenir des enfants)
Quels sont les éléments qui n’appartiennent pas à la réalité et que la réalisatrice a tenu à ajouter ?
On pense tout de suite à la musique par exemple, composée spécialement pour le film (par Olivier Daviaud). Qu’apporte-t-elle au film : une
émotion ? une distanciation ? Quelle différence avec le morceau joué au violoncelle ou la chanson chantée par deux des élèves de la classe ?
La durée : Sur quelle durée se déroule ce qui nous est montré ? (une année scolaire). Quels sont les indices qui nous permettent de le savoir :
les saisons qui passent (les arbres dans la cour qui évoluent au gré des saisons, le temps qu’il fait), les progrès des élèves, le film réalisé en
classe et qui est ensuite montré en festival, les examens, la fin de l’année scolaire et les au-revoir.
Les lieux : Le film se déroule quasi exclusivement dans l’enceinte du collège : la classe, le bureau où le professeur reçoit les parents, mais aussi
la cour. Ces lieux sont-ils filmés de la même manière ? D’où la cour est-elle filmée ?
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COLLÈGE (6e/5e/4e)

Un film de
Julie Bertuccelli

Les valeurs de plans : le film comporte essentiellement des plans rapprochés (souvent des gros plans) qui enserrent chaque élève, chaque famille dans le cadre.
Pourquoi ces choix ? L’école serait-elle un lieu clos ? Il semblerait plutôt que l’école soit présentée comme un lieu protecteur, d’épanouissement,
où chaque élève peut s’exprimer librement. Donnez quelques exemples de séquence où cela semble être particulièrement le cas.
Etudiez ce qui suggère au contraire l’idée d’ouverture : l’évocation des origines diverses des élèves, la diversité des langues, des parcours, les
différentes vocations, les sujets abordés en classe et le souci de la singularité de chacun (la religion, les objets auxquels on tient), la participation à un festival, l’évocation de l’avenir.
Le hors-champ : A partir de cette prise de conscience du cadre, un travail sur le hors-champ peut être mené :
- Définir ce que l’on voit effectivement à l’écran (le champ).
Lister les différents types de hors-champs :
- Ce que l’on ne voit pas à l’écran mais qui est présent (par les sons, la voix). Par exemple : le professeur n’est pas souvent dans le champ
mais on l’entend parler. Etudier comment le professeur devient de plus en plus visible jusqu’à devenir un personnage à part entière. Elle est
d’abord une voix puis on découvre son corps, son visage, ses émotions.
- Ce qui est seulement évoqué et qui appartient à l’école. Par exemple les autres classes, les autres élèves…
- Ce qui est évoqué et qui n’appartient pas à l’école : les lieux d’habitation des différentes familles, mais aussi les pays d’origine, les autres
membres de la famille…
Si le film semble simple dans son dispositif (la réalisatrice choisit de ne filmer quasiment que des visages) il déploie un imaginaire très puissant.
Ce sont les expressions des visages mais aussi les paroles qui sont énoncées qui ouvrent cet imaginaire.
Etudier comment le film questionne la notion d’échange : pas uniquement entre le professeur et les élèves mais également entre les élèves,
et aussi entre les parents et le professeur (lors des entretiens avec les familles), entre les parents et les enfants (lors du visionnage du film en
classe). La réalisatrice filme les personnages tout autant en train de parler, de s’exprimer que d’écouter et d’observer (parfois dans des plans
séparés, parfois au sein du même plan). Les moments d’écoute, d’observation sont aussi importants, signifiants et expressifs que les moments
où les personnages parlent. Cette posture de l’écoute, de l’échange, de la découverte de l’autre interroge de manière très directe notre propre
posture de spectateur : qu’apprenons-nous grâce au film ? Que ressentons-nous ?
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Doc. 1 : Affiche du film La Cour de Babel
de Julie Bertuccelli
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Doc. 2 : La Tour de Babel
Bruegel, 1568, Museum Boijmans Van Beuningen

documents

Doc. 3 : Le mythe biblique de la Tour de Babel

Doc. 4 : L’interprétation du mythe par le linguiste Claude Hagège

« Selon la Bible, les hommes de Babylone ne parlaient auparavant
qu’une seule langue et ne formaient qu’un seul peuple. Un jour leur
vint à l’idée de construire une tour qui atteindrait les cieux par sa hauteur, et leur permettrait ainsi d’accéder directement au Paradis.
On nomma cette tour la « Tour de Babel », « Babel » signifiant « porte
du ciel ». Mais Dieu, trouvant les hommes trop orgueilleux, les punit en
leur faisant parler des langues différentes, si bien que les hommes ne
se comprenaient plus. Ils furent alors contraints d’abandonner leur entreprise et se dispersèrent sur la Terre, formant ainsi des peuples étrangers les uns des autres. C’est en référence à ce récit de la Genèse que
l’on utilise parfois le terme « Tour de Babel » pour parler d’un lieu où
règnent le brouhaha et la confusion. »

« L’idée que je reprends, et que j’ai développée ici, est que rien dans
le chapitre XI de la Genèse ne dit explicitement que la babélisation
soit un châtiment. Les Juifs bâtissent une tour extrêmement élevée et
l’Eternel dit : dispersons-les et confondons leur langue, ils pourraient
s’élever encore plus haut. Mais nulle part Il ne dit quelque chose
comme : je vais les disperser pour les punir. Je me suis servi de cette
absence pour dire que la babélisation est un bien. […]
Certains rabbins – pas tous – ont considéré que Babel était un accomplissement de la véritable destinée des hommes. Dans cette tradition
rabbinique, la dispersion est plutôt une bénédiction, dans le sens où
aller aux antipodes, essaimer est la vocation humaine même. »

Source : http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/121/une-tour-de-babel/
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Source : Extrait d’une interview accordée au journal suisse Le Temps
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/221fee68-4191-11de-9f548c9ee049293a%7C1
Voir également l’article « Babel », p. 47, dans le Dictionnaire amoureux des langues, HAGÈGE Claude, Édition Odile Jacob, 2009

documents

Doc. 5 : La classe d’accueil

Doc. 6 : Le rôle et la place des parents à l’École

La CLA est une classe d’accueil pour enfants nouvellement arrivés de
l’étranger et ne maîtrisant pas suffisamment la langue française orale
ou écrite.
Les élèves arrivent à différents moments de l’année scolaire. Ils restent
en CLA en moyenne une année.
L’objectif de la classe est l’apprentissage du français de scolarisation :
on commence par apprendre le français de la vie quotidienne, on
découvre la culture française, mais on apprend surtout le français du
collège (organisation du collège, manières de travailler, présentation
des leçons, consignes des exercices et des évaluations, ...).
Au mois de mai, les élèves passent le DELF, Diplôme d’Etude de la
Langue Française.
En fonction de leur niveau en français, de leur âge, de la date de leur
arrivée en France, les élèves seront progressivement intégrés dans une
classe de 6e, de 5e, de 4e ou de 3e.

Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien
informés des résultats mais également du comportement scolaire de
leurs enfants.
Sont mis en place :
- des réunions chaque début d’année, pour les parents d’élèves nouvellement inscrits avec le directeur d’école et le chef d’établissement
- des rencontres parents-enseignants au moins deux fois par an. Dans
les collèges et lycées, l’information sur l’orientation est organisée
dans ce cadre
- une information régulière à destination des parents sur les résultats
et le comportement scolaires de leurs enfants
- l’obligation de répondre aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents
- un examen des conditions d’organisation du dialogue parentsécole, notamment à l’occasion de la première réunion du conseil
d’école et du conseil d’administration

Source : Académie de Paris
http://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_150141/la-classe-d-accueil?id=s

Source : Ministère de l’Éducation Nationale
http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents-d-eleves.html
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Doc. 7 : Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
Article 13
La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction,
à la formation professionnelle et à la culture.
L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les
degrés est un devoir de l’Etat.

Doc. 8 : Les grands principes du système éducatif
L’obligation scolaire
Depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, l’instruction est obligatoire.
Cette obligation s’applique à partir de 6 ans, pour tous les enfants
français ou étrangers résidant en France.
À l’origine, la scolarisation était obligatoire jusqu’à l’âge de 13 ans,
puis 14 ans à partir de la loi du 9 août 1936. Depuis l’ordonnance
n°59-45 du 6 janvier 1959, elle a été prolongée jusqu’à l’âge de 16
ans révolus.
Source : Ministère de l’Éducation nationale
http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html

Doc. 9 : Bulletin officiel de l’Éducation nationale
spécial n°10 du 25 avril 2002
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE SCOLARISATION DES ÉLEVES
DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE DES PREMIER ET SECOND DEGRÉS
(extraits)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement
L’objet de la présente circulaire est de reconsidérer et de préciser les
modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité
étrangère du premier et du second degrés en prenant en compte les
évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la circulaire
du 16 juillet 1984.
En l’état actuel de la législation aucune distinction ne peut être faite
entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour
l’accès au service public de l’éducation. Rappelons, en effet, que
l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés entre
six et seize ans, qu’ils soient français ou étrangers, dès l’instant où ils
résident sur le territoire français. Les personnes responsables, au sens
de l’article L.131-4 du code de l’éducation, d’un enfant de nationalité
étrangère soumis à l’obligation scolaire, sont donc tenues de prendre
les dispositions prévues par la loi pour assurer cette instruction. En
outre, la convention internationale relative aux droits de l’enfant du
20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l’enfant le droit à
l’éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou
à sa situation personnelle.
Source : Ministère de l’Éducation nationale
http://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0200681C.htm
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Doc. 10 : Charte de la laïcité à l’École
La Nation confie à l’École la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République.
La République est laïque
1. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les
croyances.
2. La République laïque organise la séparation des religions et de l’État. L’État est neutre à
l’égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas de religion d’État.
3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas
croire. Elle permet la libre expression de ses convictions, dans le respect de celles d’autrui et
dans les limites de l’ordre public.
4. La laïcité permet l’exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l’égalité
et la fraternité de tous dans le souci de l’intérêt général.
5. La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ces principes.
L’École est laïque
6. La laïcité de l’École offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur
libre arbitre et faire l’apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de
toute pression qui les empêcheraient de faire leurs propres choix.
7. La laïcité assure aux élèves l’accès à une culture commune et partagée.
8. La laïcité permet l’exercice de la liberté d’expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l’École comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions.
9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l’égalité entre les filles et les garçons et repose sur
une culture du respect et de la compréhension de l’autre.
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10. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que des autres principes fondamentaux
de la République. Ils veillent à leur application dans le cadre scolaire. Il leur revient de porter la présente charte à la connaissance des parents
d’élèves.
11. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l’exercice de
leurs fonctions.
12. Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde ainsi
qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne
peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme.
13. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l’École de la République.
14. Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, sont respectueuses
de la laïcité. Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
15. Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.
Source : Bulletin Officiel du 12 septembre 2013
http://www.education.gouv.fr/cid73734/au-bo-du-12-septembre-2013-charte-de-la-laicite-a-l-ecole-apprentissage-et-actions-educatives.html
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Classes d’accueil (CLA-UPE2A)

Un film de
Julie Bertuccelli

INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS
Faire visionner La Cour de Babel de Julie Bertuccelli à une classe d’accueil peut sembler paradoxal : quel est l’intérêt de montrer et de faire
étudier à des élèves allophones ce qu’ils vivent et ne connaissent que trop bien ?
Pourtant, est-il si absurde que cela de montrer à ces élèves une autre image d’eux-mêmes ? Une image à la fois ressemblante et dissemblable,
qui pourrait leur permettre de se dépasser, de se voir évoluer dans un autre contexte ?
Les élèves de CLA / UPE2a sont avant tout des adolescents qui aiment se reconnaître. Ils trouveront dans ce film qui parle d’eux avec un tel
enthousiasme une image positive qui peut leur ouvrir de belles perspectives. Avant tout, ils auront le plaisir de s’identifier à l’attitude ou à la
position de tel ou tel personnage et ainsi, de devenir en quelque sorte acteurs du film.
Au-delà donc du paradoxe apparent de cette démarche, il nous est apparu important, voire essentiel, de montrer le documentaire de Julie
Bertuccelli à ceux qui en sont les héros premiers, quitte à solliciter leur regard critique (le film est-il ou non fidèle à leur vécu ?)…
Nous proposons dans les pages suivantes des activités pédagogiques organisées autour de trois axes, destinées à permettre aux élèves allophones de se connaître et de se reconnaître tout en se saisissant d’un objet filmique :
1/ Une réflexion sur le titre du film
2/ Une analyse en miroirs croisés de ses personnages
3/ Une analyse du cadre spatio-temporel dans lequel ils construisent leur chemin
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Classes d’accueil (CLA-UPE2A)

Un film de
Julie Bertuccelli

I/ Autour du titre / le sens du titre
Objectif linguistique : les homophones du mot « cour » + Dominante Histoire des arts : « Qu’est-ce qu’un mythe fondateur ? »
Le mot « COUR »
Que signifie « La cour » ? Où se trouve-t-elle dans le collège ?
....................................................................................................................................................................................................................
D’autres mots de la langue française ont le même son /cour/, mais n’ont pas la même signification. On appelle ces mots, qui ont le même son
mais pas le même sens, des « homophones ». Donnez pour chaque expression, le sens du son /cour/ :
•

le cours de français : (nom masculin) ………………………….……………………

•

un pantalon court : (adjectif) : ………………………….……………………

•

il court dans le jardin (du verbe « courir ») ………………………….……………………

•

la cour du roi : (nom féminin) : ………………………….……………………

Complétez les phrases suivantes avec le bon mot :
1.

Les élèves se rangent dans la ……………………

2.

Aujourd’hui, je finis à 16 heures, après le …………………… de mathématiques.

3.

Les personnes qui entouraient le roi faisaient partie de sa ……………………

4.

J’ai froid, car mon pull est trop ……………………

5.

Il …………………… pour prendre son bus tous les matins !
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Classes d’accueil (CLA-UPE2A)

Un film de
Julie Bertuccelli

Dans le titre de son film, la réalisatrice joue sur ce mot « cour » : en changeant une consonne, on obtient le mot : « LA _ OUR DE BABEL ».
Qu’est-ce qu’ « une tour » ?
Quelles tours célèbres connaissez-vous ?

.............................

.......................

............................

D’après les deux images ci-dessous, quelle est la différence principale entre « la cour (de récréation) » et « la tour (de Babel) » :

La cour est un espace hor…………………………….
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Classes d’accueil (CLA-UPE2A)

Un film de
Julie Bertuccelli

Le mythe de la TOUR de Babel
La tour de Babel se dresse vers le ciel, comme l’explique le mythe biblique.
Repères. Un mythe est une histoire / un récit qui permettent d’expliquer un phénomène, de donner des explications à une situation qui nous
questionne (« Pourquoi… »). Ici, la question serait : « Pourquoi y a-t-il plusieurs langues dans le monde ? ».

« Tout le monde se servait d’une même langue et des mêmes mots (…) Ils dirent : Allons ! Bâtissons-nous une

ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux ! Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la
terre !
Or Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et Yahvé dit : Voici que tous font
un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises ! Maintenant, aucun dessein
ne sera irréalisable pour eux. Allons ! Descendons ! Et là, confondons leur langage pour qu’ils ne s’entendent
plus les uns les autres. Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi
la nomma-t-on Babel, car c’est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre et c’est de là
qu’il les dispersa sur toute la face de la terre ».

(Genèse, 11, La Bible de Jérusalem)

Vocabulaire :
« pénètre le ciel » : arrive jusqu’au ciel
Yahvé : le nom de Dieu dans la Bible
« aucun dessein ne sera irréalisable » : tout sera possible = les êtres humains seront capables de tout.
« pour qu’ils ne s’entendent plus » = pour qu’ils ne se comprennent plus.
« confondons leur langage » = faisons en sorte que les êtres humains ne parlent plus la même langue.

Questions de compréhension :
1. Dans le mythe de la tour de Babel, quelle est la situation de départ ?
Tout le monde …………………… la …………………… langue. Les êtres humains construisent …………………………………………
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Classes d’accueil (CLA-UPE2A)

Un film de
Julie Bertuccelli

2. De quoi Yahvé a-t-il peur ?
Yahvé craint que les êtres humains n’aient plus de li …………………… / d’obstacles à leurs projets.
3. Que décide-t-il de faire pour les empêcher de continuer la construction de la tour, « porte du ciel » ?
Il décide de confondre leur langage, c’est-à-dire de …………………………………………
4. Selon le mythe, pourquoi les êtres humains ne parlent-ils pas tous la même langue ?
Ils ont été……………………. car ils ont voulu ressembler à Dieu et atteindre le ……………………

Bilan :
Comme dans le mythe de la Tour de Babel, les personnages du film parlent différentes langues.
Mais si les élèves parlent différentes langues dans la classe, ils en font quelque chose de positif : ils échangent leurs émotions et apprennent à
découvrir la culture des uns et des autres.
> Le film La Cour de Babel ne nous montre pas une punition qui tomberait du ciel, mais un partage (horizontal) de nos richesses culturelles.
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La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Classes d’accueil (CLA-UPE2A)

Un film de
Julie Bertuccelli

II/ Les personnages du film – Nos camarades de classe
Objectif :
En étudiant les personnages du film de J. Bertuccelli, on pourra mettre leur situation et leur parcours en parallèle avec ceux des élèves.
Pour cela, on soulignera avec les élèves la dimension réflexive (au sens étymologique de miroir) de l’activité, dimension que l’on retrouve à
chaque fois dans le pronom réfléchi du verbe qui introduit l’activité.
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La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Classes d’accueil (CLA-UPE2A)

Un film de
Julie Bertuccelli

1/ Présenter les personnages de La Cour de Babel / se présenter. Complétez le tableau.
Je présente les personnages du film
Elle
Elle
Elle
Elle

s’appelle
vient de
est
parle

....................... Ma photo :
.......................
.......................
.......................

Elle
Elle
Elle
Elle

s’appelle
vient de
est
parle

.......................
Je m’appelle :
.......................
.......................
.......................

Il
Il
Il
Il

s’appelle
vient d’
est
parle

.......................
....................... Je viens de :
.......................
.......................

Il
Il
Il
Il

s’appelle
vient d’
est
parle

.......................
....................... Je suis :
.......................
.......................

Elle s’appelle
Elle vient de
Elle est
Elle parle

....................... Je parle :
.......................
.......................
.......................
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Je me présente

Je présente mes camarades de classe.

La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Classes d’accueil (CLA-UPE2A)

Un film de
Julie Bertuccelli

2/ Raconter / se raconter.
Après avoir vu le film La Cour de Babel, complétez les phrases suivantes avec les mots du tableau.
Raconter son histoire c’est aussi exprimer des sentiments et en faire ressentir à ceux qui écoutent notre histoire. Complétez la deuxième partie
des phrases avec les mots exprimant des sentiments.
Les raisons du départ et de l’arrivée en France
(Première partie de la phrase)

Les sentiments provoqués par l’histoire racontée
(Deuxième partie de la phrase)

«
«
«
«

Émue
Fier
Triste
Fâché

rejoindre sa mère »
faire un futur »
chercher du travail »
sa famille est persécutée »

- Andromeda vient de Roumanie. Elle est venue en France avec son

> Elle reste souvent seule à la maison, elle étudie avec sérieux. Son

père pour …………………………………

père est ………………… d’elle.

- Mihajlo vient de Serbie où ………………………………… parce qu’elle

> Sa mère est …………………

est juive. Il n’a pas le temps de faire ses devoirs car il doit traduire les
papiers pour la demande d’asile de sa famille.
- Xin vient de Chine. Elle est venue en France pour....................

> Djenabou est ………………. lorsqu’elle entend son histoire.

Elle ne l’avait pas vue depuis 13 ans.
- Luca vient d’Irlande, sa mère est venue en France pour
…………………
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> Avant son départ, il était ………………… car il n’a pas eu le temps
de dire au revoir à ses camarades.

La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Classes d’accueil (CLA-UPE2A)

Un film de
Julie Bertuccelli

Expression orale – deux sujets envisageables à partir de l’activité n°2 :
1. Comment vous êtes-vous senti(e) le dernier jour avant votre départ en France ?
2. De quel personnage vous sentez-vous le ou la plus proche ? Pourquoi ?
3/ Imaginer / S’imaginer un futur.
A la fin du film, quand tous les élèves vont se séparer, la professeure propose qu’ils se retrouvent tous dans dix ans.
Dix ans plus tard, peut-être que …
Rama c

c sera devenue une chanteuse célèbre

Luca c

c travaillera dans une grande banque

Oksana c
Xin c
Naminata c
Andromeda c
Eduardo c
Youssef c

c sera steward et fera le tour du monde.
c sera en concert à l’Olympia.
c sera à l’affiche dans tous les cinémas de France.
c sera architecte
c sera professeure de chinois en France.
c sera médecin

S’exprimer à l’oral : A votre tour, imaginez ce que sera devenu chacun de vous dans dix ans. Vous pouvez, bien entendu, inventer votre futur !
Vous utiliserez pour construire l’image de votre classe dans dix ans, le verbe « être » au futur.
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Classes d’accueil (CLA-UPE2A)

Un film de
Julie Bertuccelli

III/ Le cadre spatio-temporel du film
Objectif : Etudier le déroulement d’une année scolaire en France au fil des saisons.
Le film est rythmé par des images en plongée sur la cour de récréation. Avant chaque scène dans la classe, nous la voyons d’en haut, depuis
la fenêtre. Ces images introduisent les scènes de classe.
Dans la cour, on voit un arbre qui change selon les saisons.
1. Donnez pour chaque image le nom de la saison sur les pointillés.
2. Puis reliez-le avec les activités des élèves dans la classe au fil de l’année scolaire.

...........................

Passage du DELF à la Maison des examens d’Arcueil
Travail autour du projet du film
Départ de Maryam

...........................

Voyage à Chartres
Obtention du prix pour leur film
...........................

...........................
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Bilan du conseil de classe du 3ème trimestre
orientation / passage dans la classe du niveau
Remise du bulletin du premier trimestre
lors d’un rendez-vous avec la professeure
Bilan

La Cour de Babel

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Classes d’accueil (CLA-UPE2A)

Un film de
Julie Bertuccelli

Interprétation :
1. Que remarquez-vous par rapport à l’emplacement de la caméra au fur et à mesure que l’année avance ?
....................................................................................................................................................................................................................
2. Pourquoi, à votre avis ?
....................................................................................................................................................................................................................
3. Que peut symboliser l’arbre dans la cour ?
....................................................................................................................................................................................................................
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