COLLÈGE AU CINÉMA
CÔTES D’ARMOR
2022�2023

Programma�on

Niveau 6ème-5ème, trimestres 1, 2 et 3
Ma vie de courge�e, de Claude Barras- scénario Céline
Sciamma, France, Suisse, 2016, 1h06
A la mort de sa mère, Courge�e, un pe�t garçon de 10 ans, rejoint un foyer
pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice ont eux aussi été
malmenés par la vie. Courge�e se fait accepter et apprivoise sa nouvelle vie,
qui prend un relief par�culier avec l’arrivée de Camille, dont il tombe
amoureux. Pour éviter qu’elle ne tombe dans les griffes de sa méchante tante,
la bande de copains fait preuve d’ingéniosité et de solidarité.
Fiche film : h�ps://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/ma-vie-de-courge�e
Accès avec compte enseignant (gratuit) sur la plate forme « Ecole et cinéma »
NANOUK.

Jeune Julie�e, de Anne Emond, Canada, 2019, 1h37
Julie�e est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Elle n’est pas
vraiment populaire au collège, mais c’est pas grave : c’est tous des cons !
Julie�e a 14 ans et elle croit en ses rêves. Pourtant, les dernières semaines de
cours se montreront très agitées et vont bousculer ses cer�tudes sur l’amour,
l’ami�é et la famille….
Fiche film : h�ps://online.fliphtml5.com/ybpj/zgoe/#p=55

Wadjda, de Haifaa Al Mansour, Allemagne, Arabie Saoudite,
2012, 1h37,
Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie
Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, c’est une fille
pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une
chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui perme�ra de faire la course avec son
ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les bicycle�es sont réservées aux
hommes car elles cons�tuent une menace pour la vertu des jeunes filles.
Wadjda se voit donc refuser par sa mè re la somme nécessaire à cet achat.
Déterminée à trouver l’argent par ses propres moyens, Wadjda décide alors de
par�ciper au concours de récita�on coranique organisé par son école, avec
pour la gagnante, la somme tant désirée.
Fiche film : h�ps://online.fliphtml5.com/ybpj/zgoe/#p=107
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Niveau 4ème-3ème, trimestres 1, 2 et 3
The Fits, de Anna-Rose Holmer, USA, 2016, 1h12
Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de boxe de son grand frère. Elle découvre
qu’à l’étage au dessus, un groupe de filles apprennent une variante très
physique du hip hop, le drill. A�rée par leur énergie, leur force, leur
assurance, Toni abandonne peu à peu la boxe pour la danse…
Fiche film : h�ps://online.fliphtml5.com/ybpj/zgoe/#p=36

Jeune Julie�e, de Anne Emond, Canada, 2019, 1h37
Julie�e est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Elle n’est pas
vraiment populaire au collège, mais c’est pas grave : c’est tous des cons !
Julie�e a 14 ans et elle croit en ses rêves. Pourtant, les dernières semaines de
cours se montreront très agitées et vont bousculer ses cer�tudes sur l’amour,
l’ami�é et la famille….
Fiche film : h�ps://online.fliphtml5.com/ybpj/zgoe/#p=55

The intruder ,de Roger Corman, USA, 1962, 1h24
À Caxton, pe�te ville du sud des États-Unis, une loi vient de passer autorisant
un quota d’élèves noirs à intégrer un lycée fréquenté par des Blancs. Un
homme nommé Adam Cramer arrive alors sur place pour enquêter auprès des
habitants et savoir ce qu’ils pensent de ce�e réforme. Cet homme
charisma�que et beau parleur va rapidement semer le trouble dans la ville…
Fiche film : h�ps://online.fliphtml5.com/ybpj/zgoe/#p=53

Courts métrages en avant programme en partenariat avec ZOOM Bretagne
3 FILMS ÉPISTOLAIRES de Paul Marquez- Duarte (2021,
Films d'atelier, 3 x 2 min)
Aurélien, Adama, Liza. 3 le�res imaginées et mises en images par les élèves
de CAP1 du lycée hôtelier de La Guerche-de-Bretagne.

Émancipation

Enfance
Figures héroïnes

soi et les
autres

Les informa�ons sur le disposi�f et les ressources pédagogiques sont disponibles sur le site internet de la
coordina�on départementale : www.uffejbretagne.net
Contacts :
Coordina�on : Uffej Bretagne – uffejbretagne@gmail.com – 0296611176
Coordina�on technique : CLUB 6 : cineclub6@wanadoo.fr - 02 96 33 83 26
Enseignante-Conseillère relais Emilie Buard : emilie.buard@ac-rennes.fr
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