
Derrière les images

Dans ce parcours, les élèves vont découvrir un court-métrage jouant et déjouant nos attentes. 
Les élèves seront amenés à réfléchir à la composition d’une œuvre, aux intentions d’un artiste, 
et au sens des images et d’un discours. Ce parcours amènera également les élèves à 
s’intéresser aux thèmes suivants : l’éducation, la famille, les clichés, les classes sociales, 
l’émigration/l’immigration etc.

Description du parcours 

film ; documentaire ; éducation ; émigration ; immigration ; classes sociales ; famille ; clichés

Mots clés

Interdisciplinaire

Domaines

cycle 4 et lycée A2, B1

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :
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Organisation générale du parcours 

• Palier 1 :  Découvrir un court-métrage
o Module 1 : Nés derrière les pierres (compréhension de l'oral)
o Module 2 : La composition d’un film (compréhension de l'oral)
o Module 3 : Analyser et choisir une affiche de film

(compréhension de l'oral)

• Palier 2 : Ici et là-bas
o Module 1 : Un court métrage : pour quoi faire ? (compréhension

de l'oral)
o Module 2 : Émigrer, s’intégrer (compréhension de l'oral)
o Module 3 : La vie professionnelle (compréhension de l'oral)

• Palier 3 : Le prince charmant ?
o Module 1 : La famille (compréhension de l'oral)
o Module 2 : Les vacances et les loisirs (compréhension de l'oral)
o Module 3 : Les projets d’avenir (compréhension de l'oral)
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Contenu détaillé du parcours 

L’objectif de ce parcours est de permettre à l’élève de découvrir un court-
métrage mêlant de nombreux thèmes de façon subtile et 
originale : l’immigration, l’intégration, les classes sociales, l’éduction, etc. 
Ces thèmes complexes sont abordés par petites touches par une forme 
originale, espèce roman-photo autobiographique. Ce parcours permet de 
nombreux arrêts sur image prolongés à l’aide d’activités variées pour 
accompagner la réalisatrice et aller voir de l’autre côté des images, derrière 
les images. 
Certaines activités sont donc réinvesties en cours de parcours en changeant 
d’angle d’attaque par un type d’activités et en approfondissant à chaque fois 
la réflexion. 

Indication pour l'utilisation du parcours :  
Ce parcours peut être utilisé par le professeur de français et ponctuellement 
par le professeur d’arts plastiques (lecture d’images, cadrages). 

Objectifs poursuivis : 
Il s’agit pour l’élève de découvrir un court-métrage et d’appréhender les effets 
recherchés par un auteur : nous surprendre, nous amuser, nous faire réfléchir. 
Ce parcours comporte un volet linguistique : utilisation du présent de l’indicatif 
et module de phonétique. Il donnera également l’occasion à l’élève d’enrichir son 
vocabulaire de façon progressive, vocabulaire nécessaire à la compréhension et 
à la réflexion sur le film. 



 Derrière les images 

Page 3 sur 5

Palier 1 : Découvrir un court-métrage 

• Module 1 (Nés derrière les pierres)  :  Ce module part d’une réflexion 
sur un titre : que peut bien raconter un film intitulé « Nés derrière les 
pierres » ? Après un travail de phonétique à partir de ce titre et le 
visionnage du film lui-même, deux QCM permettent de s’assurer de la 
bonne compréhension du film par les élèves. Ce travail est complété 
par une sélection parmi des mots mêlés de mots résonnant avec le 
film.

• Module 2 (La composition d’un film) : Une fois le travail de 
compréhension mené, place à l’analyse ! L’élève devra d’abord 
reconstituer la chronologie du film à partir d’une frise. Il lui faudra 
ensuite expliquer son sentiment après les premières images et 
analyser l’effet de surprise qui suit la première impression. L’attention 
de l’élève sera ensuite portée sur la chute du film à l’aide de phrases à 
reconstituer. Il lui faudra alors se mettre à la place de la narratrice et 
imaginer la réaction de celle-ci.

• Module 3 (Analyser et choisir une affiche de film) : On proposera à 
l’élève d’observer et d’analyser une affiche de film et de comprendre 
les informations qui la composent en lien avec son objectif : donner 
envie d’aller voir le film ! Il aura pour ce faire une image légendée.  Il 
aura ensuite à sélectionner parmi 3 images extraites du film celle qu’il 
choisirait comme affiche. Il justifiera son choix et enregistrera sa 
réponse. Il devra enfin rédiger une phrase, une accroche, qui 
apparaîtrait sur l’affiche du film.

Palier 2 : Ici et là-bas 

• Module 1 (Un court métrage : pour quoi faire ?) : L’élève sera amené
à repérer différents genres cinématographiques à l’aide d’affiches de
films. Le but de ce module sera alors de réfléchir aux intentions de la
réalisatrice : se raconter, raconter le monde qui l’entoure, faire
réfléchir. Ce travail s’effectuera en choisissant la bonne forme verbale
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dans un texte au présent de l’indicatif résumant le projet de la 
réalisatrice. 
Le travail d’imagination des sentiments (palier 1, module 2) sera repris 
et donnera lieu cette fois à la rédaction d’une bulle à la manière d’un 
roman photo. A partir des photos clôturant le film, il faudra pour 
terminer ce module s’interroger sur le rôle traditionnel de ménagère 
de la femme, rôle que Carina met en scène pour mieux le moquer. 
Cette question sera reprise par la suite. 

• Module 2 (Émigrer, s’intégrer) : Le parcours de José et Térésa, les
parents de Carina, permet de réfléchir aux raisons et aux modalités
d’une émigration. L’élève devra comprendre les raisons du départ et
retracer le parcours effectué. Il devra ensuite s’exprimer sur les
difficultés rencontrées et comprendre les représentations qu’on peut
avoir sur un peuple et la difficulté de l’intégration.

• Module 3 (La vie professionnelle) : Découvrir la diversité des métiers
à travers la famille de Carina et celle de son petit ami Vincent, tel est
l’objectif de ce module. Il s’agit également de comparer des destins
plus ou moins privilégiés.

Palier 3 : Le prince charmant ? 

• Module 1 (La famille) : Il s’agit pour l’élève de comparer les deux 
familles et d’appréhender les représentations de Carina sur une 
famille bourgeoise. A l’aide d’une image, l’élève prendra en compte 
l’écart entre le rêve et une réalité. Il aura également à associer images 
et mots pour renforcer son vocabulaire.

• Module 2 (Les vacances et les loisirs) : Comparer les vacances et les 
loisirs des uns et des autres pour à nouveau enrichir son vocabulaire 
et comprendre les univers différents dans lesquels les protagonistes 
de l’histoire, Carina et son petit ami Vincent, ont grandi. Un travail de 
classement des activités sous forme de tableau sera proposé. C’est 
ensuite plus précisément sur la lecture et les modalités de la lecture 
que l’élève portera son attention à l’aide d’un QCM puis d’une image.
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• Module 3 (Les projets d’avenir) : Ce dernier module portera sur le 
parcours suivi par les personnages. Destin souhaité, destin choisi, 
prolongement d’une dynastie (de médecins) et une héroïne qui prend 
son destin en main, tels sont les points abordés ici. L’élève devra 
comprendre les attentes des parents, replacer le parcours de Vincent 
dans celui, plus large, de sa famille et enfin prendre en compte les 
choix effectués par Carina. En conclusion mais aussi en quelque sorte 
en ouverture, c’est sur le rôle moteur de certaines figures féminines 
que l’élève devra effectuer des recherches.
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