Collège au cinéma - 2010-2011
FILMS SELECTIONNES 2010-2011
Niveau 6ème - 5ème
Kes- Ken Loach -GB 1970 - 110 mn :
Un jeune garçon, blessé par le monde qui l'entoure et mauvais élève, parvient à
s'épanouir le jour où il recueille un faucon qui lui aussi est blessé. Il étudie un livre
de dressage et fait du prédateur son ami.

Séquences pédagogiques

Joue
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la comme Beckham - Gurinder Chada -GB 2002 - 112mn :
Jess Bhamra, une jeune fille d'origine indienne, vit avec sa famille en Angleterre. Ses parents aimeraient la voir finir ses études et
faire un beau mariage dans le respect des traditions de leur pays d'origine. Mais la demoiselle ne rêve que de ballon rond. Comme
son idole, le champion David Beckham, elle passe le plus clair de son temps à jouer au football. Lorsqu'une jeune Anglaise, Jules,
l'invite à prendre place dans une équipe féminine, c'est le début d'une belle amitié et d'une grande aventure.
S é q u e n c e s

p é d a g o g i q u e s

RUE CASES NEGRES Euzhan PALCY - France
1983 - 105 mn:
1930. Au milieu d'une immense
plantation, la rue Cases Nègres :
deux rangées de cases de bois
désertées par les adultes partis
travailler la canne à sucre. La
rue appartient aux enfants et
surtout à José, 11 ans, orphelin
élevé par sa grand-mère, M'an
Tine. Celle-ci n'a qu'un rêve :
faire étudier José. Mais pour
cela, il faudra quitter la rue
Cases Nègres...
Séquences pédagogiques

Niveau 4ème / 5ème

GOOD BYE
LENIN- Wolfang
Becker Allemagne 2002 118 mn:
Daniel a 21 ans et
vit dans la partie Est
de Berlin. Ce
Berlin-là, celui de
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l'ex-RDA, fait
encore partie du
bloc soviétique. La
mère de Daniel
défend le régime
d'Erich Honecker
avec ferveur, surtout
depuis que son mari
a fui à l'Ouest, et
écrit moult lettres à
l'administration en
vue d'améliorer le
système en lequel
elle croit. Mais le
système se fissure,
et le choc de voir
son fils arrêté par les
forces de l'ordre lors
d'une manifestation,
la fait tomber dans
le coma. A son
réveil, tout a changé
dans la vie des
Ossies, les
Allemands de l'Est.
Sauf dans la
sienne...
Séquences
pédagogiques

LES
CITRONNIERS - Eran Riklis - Israël 2008 - 106 mn:
Veuve Palestinienne vivant seule dans un terrain cisjordanien longeant Israël, Salma voit un jour sa vie
changer du tout au tout alors que le ministre israélien des affaires étrangères devient son voisin. Comble
de la chose, sa présence requiert un service d'ordre massif qui va bientôt ordonner l'abattage, pour raisons
de sécurité, des citronniers dont elle tire son maigre salaire. Ces derniers constituant non seulement son
unique manne mais également le seul héritage qu'elle tient de son père, Salma, aidée par Ziad, un avocat
palestinien venu de Russie, ira jusqu'au bout afin de protéger ces précieux arbres. Tout au long de cette
lutte, un lien invisible va de plus la lier à la femme du ministre, tandis que celle-ci sera seule face à la
situation et à l'enfermement de sa propre existence.
Séquences pédagogiques
LE MYSTERE DE LA CHAMBRE JAUNE- Bruno Podalydes France 2002 - 118 mn:
Le jeune reporter Joseph Rouletabille, accompagné de son ami et
photographe Sainclair, se lance aux trousses du meurtrier qui a tenté
d'assassiner Mathilde, la fille du célèbre professeur Stangerson. Il se
rend au château du Glandier pour mener l'enquête. Qui est donc
l'agresseur ? Quel est son mobile ? Et surtout comment a-t-il pu
s'échapper de la Chambre Jaune qui était fermée de l'intérieur ?
Séquences
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pédagogiques

M.A.J. le 04/07/2011
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