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1. Le dispositif.

Collège au cinéma propose aux élèves, de la classe de sixième à celle de 
troisième, de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections 
organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma. 

La participation à cette action repose sur le volontariat des chefs 
d'établissements et des enseignants qui souhaitent y faire participer leurs 
classes. Les activités de Collège au cinéma DEVRAIENT ETRE inscrites dans le 
temps et le calendrier scolaire au rythme minimum d'une projection par 
trimestre.

Ses objectifs

• former le goût et susciter la curiosité de l'élève spectateur par la 
découverte d’œuvres cinématographiques en salle, dans leur format 
d'origine, notamment en version originale.

• et de se constituer ainsi, grâce au travail pédagogique 
d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires 
culturels, les bases d'une culture cinématographique.

• veiller à l’accès sur l'ensemble du territoire du plus grand nombre 
d'élèves à la culture cinématographique PB de la ruralité.

• participer au développement d'une pratique culturelle de qualité en 
favorisant le développement de liens réguliers entre les jeunes et les 
salles de cinéma

Ses moyens, des films et des outils d’accompagnement

Les films présentés en version originale sous-titrée en français, bénéficient de 
tirages de copies neuves ; ils sont majoritairement classés art et essai et 
privilégient les films français, européens et les cinématographies peu 
diffusées. 
Chaque film est accompagné d'un dossier pédagogique (dossier maître) CF 
DOC destiné à l'enseignant et d'une fiche thématique remise à chaque élève 
(fiche élève) CF DOC.

 le CNC

Le CNC est chargé de la coordination nationale du dispositif. A ce titre, il est 
l'interlocuteur des partenaires institutionnels et professionnels de l'opération. 
Il convoque et anime l’instance nationale de concertation, valide les 
propositions de programmation de films et évalue l'opération. Il prend en 
charge le tirage et le sous-titrage des copies de films, la conception, la 
rédaction et l'impression des documents pédagogiques destinés aux 
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2. L'approche classique
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La prisonnière du désert
"The Searchers" traduction littérale "ceux qui cherchent"
Film de John Ford
USA 1956 Couleur 

Durée 1 h55

Le synopsys
Texas 1868. La famille d’Aaron Edwards est décimée par une bande de Comanches qui 
attaquent son ranch et enlèvent ses deux fillettes. Ethan, le frère d’Aaron, découvre le drame 
et se lance sur les traces des ravisseurs avec deux autres compagnons. Après la découverte 
d’une des deux fillettes morte, la traque pour retrouver la seconde va durer plusieurs années.
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Illustration 1: Le film est en partie construit sur des surcadragres ou cadrages  
gigognes



Dossier d’exploitation pédagogique (type lycée)

Il s'agit ici d'aborder avec les élèves - de leur faire découvrir ( peut-être) un genre 
cinématographique aujourd'hui très rare sur les écrans (de cinéma ou de télévision), mais qui 
connut ses heures de gloire pendant près d'un demi-siècle : le Western. 

Le western n'est pas un genre mineur : outre sa dimension épique, proche souvent de 
la tragédie grecque, "le western est l'expression d'un milieu culturel particulier, celui des États-
Unis d'Amérique… La psychologie collective américaine se reconnaît dans les héros de western, 
ces types d'individus "où, comme l'écrit Alphonse Dupront,  « Problèmes et méthodes d'une 
histoire de la psychologie collective », in Annales, no 1, 1961 milieux et époques cristallisent 
leur ambition d'être, idéals d'accomplissement humain et d'équilibre d'une société."… Ainsi, le 
western raconte indéfiniment la mise en place de la civilisation américaine et affirme la 
grandeur de l'américanéité… Du point de vue mythique, le western mêle les thèmes 
complémentaires du péché originel et du paradis perdu… Le western, ayant d'abord exalté la 
grandeur de la conquête d'un nouveau monde, aboutit à l'évocation des espoirs déçus et des 
consciences tourmentées. L'idéal de justice et de liberté s'est tout à la fois forgé et détruit 
dans l'édification de la nation américaine: il ne reste plus qu'une civilisation dominée par la 
violence et le racisme… Au-delà des problèmes généraux de la société américaine, le western 
propose aussi une réflexion sur l'individu américain, sa violence latente, son individualisme, sa 
volonté de réussite…" (Gili Jean.A.)
Les objectifs guidant prioritairement l'accompagnement de "La Prisonnière du Désert" 
découlent naturellement de ce constat et de ces analyses.

Il s'agit de construire avec les élèves les outils qui leur permettront de mieux apprécier le 
film qu'ils vont voir, sans bien sûr déflorer le sujet. Il s'agit aussi et peut-être surtout de 
les mettre en situation d'attente. Quelques pistes de travail :
A partir de l'affiche du film : Deux études dont une approfondie (voir ci-dessous)

1. A partir des titres (original et français) : hypothèses quant à l'époque, au genre, au sujet, au 
contenu du film.
2. discussions éventuelles à propos de la conquête de l'Ouest, de la Guerre de Sécession, des 
Indiens d'Amérique.
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A partir de ces affiches, devine et écrit un court texte écrit sur :
1) le lieu de l’action
2) l’époque de l’action (pas celle du tournage)

3) le genre du film
4) le sujet (les thèmes) du film
5) l’histoire du film

On essaiera de :
- Situer le western dans son contexte spatio-temporel (conquête de l'Ouest, 
deuxième moitié du 19ème siècle,…).
- Dépasser la dimension factuelle du scénario pour tenter d'approcher les 
problèmes que pose ce film (identité, filiation, statut de la femme, amours 
heureuses, contrariées, sublimées,…).
Une analyse du langage cinématographique devrait permettre de repérer et de 
donner du sens aux:
- différents cadrages (du plan d'ensemble au gros plan).
- angles de prise de vue (plongée, contre-plongée).
- mouvements de caméra (panoramiques, travellings,…).
- différents raccords (champ-contrechamp, raccords sur le regard,…).
Une attention particulière peut être portée :
- aux séquences initiale et finale du film (symétrie de ces deux séquences, 
portes,…).
- à l'épisode de la lettre (voix in-off, fondu enchaîné,...) 

Quelques pistes de travail 

1. Faire verbaliser les réactions à chaud : qu'a-t-on aimé (pas aimé) dans le film ?

2. Reconstruction collective du scénario.

3. Les grands thèmes 
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4. Éléments de langage cinématographique 

5. Séquences initiale et finale 

6. L'épisode de la lettre 

 

 Dossier d’exploitation pédagogique (type collège)

LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT
de John Ford (États-Unis 1956)
Découvre le film :
L’histoire est :
A. facile à comprendre
B. captivante
C. émouvante
D. comique
E. triste
F. compliquée
G. ……………………
Elle fait appel :
A. à des événements historiques
B. à des problèmes actuels
C. à la science fiction
D. au rêve
E. à l’imagination
F.…………………………..
Tes conclusions : 1 . J’ai aimé. 2. Je n’ai pas aimé.
Pourquoi ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
L’arrivée d’Ethan :
1. Quel objet Ethan donne-t-il à Ben, à son arrivée au ranch ?
________________________________________________________________________
2. Que donne-t-il à Debbie ? A quel moment du film revoit-on cet objet ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
L’attaque du ranch des Edwards :
3. Quels sont les détails qui montrent que les Indiens sont proches du ranch ?
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Les parents se préparent à l’attaque des Indiens. Que font- ils ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Les personnages :
5. Martin est un métis. Cherche une définition de ce mot. Sa mère est-elle blanche ou 
métisse ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Un des personnages est particulièrement drôle. Lequel ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Dans la plupart des westerns, le héros est toujours le gentil qui a des attitudes positives.
Dans ce film, ce n’est pas le cas.
Complète le tableau suivant :
Ethan est un héros « gentil » parce que… Ethan est un « anti-héros » parce que…

8. A la fin du film, Ethan ne tue pas Debbie. Pourquoi ?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Pourquoi le chef des Indiens s’en est- il pris aux Blancs ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Souviens-toi :
10. Au début du film, quelles sont les armes utilisées par les Indiens ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Quelles sont les armes des Blancs ?
___________________________________________________________________________
Autour du film :
12. Décris les paysages :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Sur quoi défile le générique ?
___________________________________________________________________________
14. Quel est le rapport entre la première et la dernière image du film ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15. Raconte un passage qui t’a plu :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Arts visuels
 Les différents plans d’une image.
1) A partir d’une photo de paysage de Monument Valley, évoquer les différents plans de 
l’image et la taille des éléments en fonction du plan où ils se trouvent.
Se souvenir des couleurs omniprésentes dans le film (ocre et cyan).
Composer une nouvelle scène panoramique au moyen de photos ou dessins collés d’éléments 
caractéristiques des westerns(indiens, cow-boys, vaches, chevaux, ranch…). 
Etager les plans par des images proportionnées grâce à la photocopieuse. 

Education musicale - Le cinéma s’écoute aussi
1 – Musique et personnages
Dans ce premier exercice, il s’agit d’associer chaque musique ou bien chaque élément sonore à 
un personnage ou à une catégorie de personnages du film. On entend ainsi successivement :
1 – les castagnettes représentant la danseuse mexicaine ou, de façon plus générale, la 
communauté mexicaine
2 – la chanson langoureuse fredonnée par Charlie pour séduire Laurie
3 – la musique militaire accompagnant la cavalerie. Faire reconnaître les instruments [les 
tambours, le fifre (petite flûte)] ainsi que le style [marche militaire]
4 – la musique représentant les Indiens. Faire remarquer l’ostinato rythmique joué par les 
cordes graves. Ce rythme a un caractère obsédant évoquant les musiques rituelles indiennes. 
Si les enfants ne trouvent pas rapidement la solution avec cet élément, on entend ensuite des 
chants et des tambours qui, eux, ne laissent aucun doute.
5 – la musique représentant les cow-boys : le lyrisme des grands espaces de l’ouest 
américain.
La présentation de chaque élément sonore est immédiatement suivie du même extrait 
accompagné des images afin de permettre la validation rapide des réponses.
2 – Musique et action
Ce deuxième exercice met, cette fois, en parallèle, musique et action. Une liste de scènes 
extraites du film est présentée aux élèves. C’est l’occasion d’évoquer collectivement ces 
différentes scènes afin de les resituer et de se les remettre en mémoire. On donne ensuite à 
entendre les bandes-son correspondantes et il s’agit d’associer chacune d’entre-elles à la scène 
qui convient.
On entend successivement :
1 – l’attaque des indiens : on peut remarquer, d’une part, le tempo rapide, qui illustre ici 
une poursuite, et d’autre part, le caractère inquiétant et violent de la musique qui laisse 
deviner la nature angoissante de la scène évoquée. En ce qui concerne les bruits, on peut 
percevoir les cris des indiens, des coups de pistolet et de fusil, et le hennissement des 
chevaux.
2 – le bal : le caractère vif, gai, rythmé et enlevé de cet extrait nous permet de le définir 
comme étant une musique de danse. Notons que l’on entend également les pas martelés des 
danseurs ainsi que leurs cris et leurs rires.
3 – la charge de cavalerie : l’élément essentiel de cet extrait est, bien entendu, la présence 
du clairon qui permet de le situer comme étant lié aux militaires. C’est ce qui facilitera sa 
distinction d’avec le premier extrait, qui est également une scène d’attaque. On entend 
également, mais de façon très ténue, la petite flûte et, beaucoup plus présents, des coups de 
pistolet et de fusil ainsi que des cris.
4 – le mariage : cette chanson, de caractère calme et langoureux, peut être perçue comme 
évoquant l’amour et donc le mariage. Cependant, son tempo lent lui donne un côté un peu 
triste et les élèves proposeront peut-être la scène de l’enterrement, d’autant plus que l’on 
perçoit quelques pleurs à la fin de l’extrait (émotion de la mère de la mariée oblige !)
5 – l’enterrement : cet extrait étant relativement court, nous vous le donnons à entendre 
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trois fois enchaînées afin que les élèves aient le temps de percevoir un maximum de choses. 
Le caractère triste de la musique peut
d’emblée faire penser à la scène de l’enterrement mais c’est le son de la cloche qui sera ici 
l’élément déterminant pour situer l’action précisément et la distinguer de la scène précédente. 
Certes, on peut entendre des cloches à un mariage, mais avec une sonorité plus gaie. Notons 
également les bruits de pas qui nous permettent de situer la scène en extérieur.
6 – l’arrivée de Martin : il s’agit là d’une musique enjouée et sautillante dont le tempo se 
cale sur le tempo du galop du cheval. On perçoit d’ailleurs, à un moment, les pas de ce dernier.
Les scènes sont ensuite présentées aux élèves pour validation.
3 – Musique et atmosphère
Il s’agit ici de faire s’exprimer les élèves sur les sentiments que leur évoquent les différentes 
musiques présentées. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses mais il sera intéressant 
de demander aux enfants de justifier leurs choix.
Voilà pourquoi nous les avons choisies :
1er extrait : mélancolie, tristesse, nostalgie, etc.
2ème extrait : humour, gaieté, etc.
3ème  extrait : violence, colère, drame, etc.
4ème  extrait : calme, sérénité, bonheur, etc.
5ème  extrait : angoisse, peur, inquiétude, tension, etc.
L’exercice peut se prolonger en demandant aux élèves s’ils ont reconnu les scènes du film 
correspondant aux extraits qu’ils viennent d’entendre. La validation se fait par le visionnage 
desdites scènes.
4 – Musique et mise en espace
Après le visionnage de la scène, on demande aux élèves de quelle manière la musique soutient 
les images, notamment en ce qui concerne la mise en espace. Il s’agit de les amener à 
remarquer que l’on entend la musique et les chants des indiens « mezzo forte » et présents 
quand la caméra filme au sein du groupe
d’indiens, et, au contraire, « piano » et lointains lorsque l’image nous situe parmi les cow-
boys, de l’autre côté de la rivière.                                                 

Géographie 

 Regards sur le monde : des espaces organisés par les sociétés humaines
extrait du programme cycle 3
Les sociétés humaines ont investi la presque totalité de la planète. Elles organisent l'espace,  
elles créent des territoires en s'adaptant à leurs composantes physiques et biologiques qu'elles  
modifient de façon plus ou moins importante. Sur ce point, le lien avec les sciences  
expérimentales est recommandé.
Points forts 
- comparaison des représentations globales de la Terre (globe, planisphères...) et du monde 
(cartes, images d'artistes ou publicités...) ;
- mise en valeur des principaux contrastes de la planète :
. zones denses et vides de populations ;
. océans et continents, ensembles climatiques vus du point de vue humain ;
. genres de vie.
Leçon sur les déserts chauds, 

Histoire 
Du début des temps modernes à la fin de l'époque napoléonienne (1492-1815)
extrait du programme cycle 3
Cette période de trois siècles, riche de multiples événements, ouvre véritablement le monde 
moderne, ainsi qualifié par opposition à une époque contemporaine plus proche de nous. 
L'ensemble de la planète est désormais accessible, l'imprimerie facilite une large diffusion des 
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connaissances et des idées, une vision scientifique du monde émerge, aux XVIème et XVIIème 
siècles. Avec l'Encyclopédie, le XVIIIème siècle voit se développer l'intérêt pour les techniques. 
De grands textes fondateurs, marquant encore la vie politique et sociale de notre pays, sont 
élaborés : la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et le Code civil. Mais la même 
période a vu le massacre des Indiens d'Amérique, la traite des noirs, la Terreur 
révolutionnaire et l'apparition de la "guerre de masse", caractéristique de la Révolution et de 
l'Empire.
Points forts 
- le temps des découvertes : la planète désormais accessible, mais l'apparition d'une nouvelle 
forme d'esclavage ; : 
Rappel de l’histoire de la colonisation de l’Amérique du Nord, présentation rapide de la culture 
indienne et des westerns.

Littérature

Pour compléter, on peut emprunter des livres sur les indiens dans une bibliothèque. 
Notamment ceux de la liste de référence d’œuvres pour le cycle 3 

- Une bande dessinée Western de Rosinski et Van Hamme – Ed Le Lombard
- Des romans Les Quatre Filles du docteur March d’Alcott May Louisa – Ed Casterman

Jeremy Cheval de Beaude et Di Conno – Ed Gallimard Jeunesse  

Des BD (Blueberry, Histoire du Far West des BD Larousse 1980 – notamment sur Sitting Bull 
et Crazy Horse) des contes indiens Mille ans de contes : Indiens d'Amérique du Nord. - Milan, 
1996. - (Mille ans de contes) et beaucoup de documentaires.. Les Indiens. Ute Fuhr - 
Gallimard, 1994. - (Mes premières découvertes).  
 Vivre comme les Indiens d’Amérique, De la Martinière Jeunesse 2003. (Des informations 
historiques et des activités manuelles pour découvrir et vivre comme les peuples du passé).
Entrez chez les Indiens des plaines, Alys Swann-Jackson, Gründ 1995 et
Entrez chez Apaches, Alys Swann-Jackson, Gründ 1995 pour la qualité de ses vues-surprises.
Enlevée par les Indiens à 12 ans Mary Jemison,.. - Casterman, 1990. 

Sitographie.

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecoleetcinema31/films/prisonniere_desert/fiche.htm

http://www.ia58.ac-dijon.fr/cinema/article.php

http://www.educreuse23.aclimoges.fr/  ecole  etcinema/fichespedagogiques/fichespedagogiques  
enseignants.htm
 
http://www.educreuse23.ac-
limoges.fr/ecoleetcinema/fichespedagogiques/fichespedagogiquesenseignants.htm

http://crac.lbn.fr/image/fichefilm.php

http://www.abc-lefrance.com/fiches/prisonieredudesert.pdf

http://www.ac-nice.fr/iencannet/pedago/ecolcine.htm
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Dossier d’exploitation pédagogique (type école)
 Socle commun fin CM2 :

• Distinguer certaines grandes catégories de la création artistique (…, cinéma…).
• Reconnaître des œuvres visuelles préalablement étudiées, savoir les situer dans le 

temps et dans l’espace identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en détailler 
certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d’un vocabulaire spécifique.

• Exprimer ses émotions et ses préférences face à une œuvre d’art en utilisant ses 
connaissances.

Conclusion.
Les limites de l'approche classique.

3. Pour une approche renouvelée.

Sommaire

L’histoire
Hiver 1944. Dans une France occupée, Julien, 12 ans, est pensionnaire au collège de 
Sainte-Croix. Une rentrée presque comme les autres jusqu’à ce que le père Jean 
vienne présenter trois nouveaux élèves. L’un d’entre eux, le jeune Jean Bonnet, est 
le voisin de dortoir de Julien. Julien est intrigué par Jean. Après s’être observés 
mutuellement, ils s’apprivoisent au jour le jour et un lien d’amitié se crée entre eux. 
Julien finit par comprendre le secret de son ami, son nom n’est pas Bonnet mais 
Kippelstein, il est juif…

Première partie     : Présentation du film  
 Synopsis………………………………………………………………………………………..

 Pour amorcer l’analyse………………………………………………………………………...
 Genèse

 Casting

 Liens avec d’auters films de Louis Malle

 L’histoire réelle

 Entretien avec Louis Malle…………………………………………………………………….
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Deuxième partie     : Exploitation pédagogique  
 Se souvenir du film… : première approche……………………………………………………

 Citations

 Mots-clefs

 Questionnaires

 Présentation du contexte historique……………………………………………………………

 Les Justes………………………………………………………………………………………

 La chaîne de solidarité

 Les enfants cachés

 La médaille des Justes

 Un groupe de villages reconnu « Juste des nations »

 Les attestations de sauvetage

Troisième partie     : Ressources pour aller plus loin  
 Vidéos………………………………………………………………………………………….

 Films…………………………………………………………………………………………..

 Livres…………………………………………………………………………………………..

 Sites internet…………………………………………………………………………………...
 Distribution…………………………………………………………………………………….

1ère partie :

Synopsis

Hiver 1944. Dans une France occupée, Julien qui a 12 ans, fils d'une famille bourgeoise, est 
pensionnaire  au  collège  de  carmelites de  Sainte-Croix  qu'il  retrouve  sans  joie  après  les 
vacances de Noël pour le second trimestre. Une rentrée presque comme les autres jusqu'à ce 
que le  père Jean vienne présenter trois  nouveaux élèves.  L'un d'entre  eux,  le  jeune Jean 
Bonnet, est le voisin de dortoir de Julien.

Les deux élèves se jaugent, Julien est intrigué par Jean, garçon fier, mutique et mystérieux, un 
temps rejeté  par  l'ensemble  de la  classe.  Après s'être observés mutuellement,  ils  s'appri-
voisent au jour le jour et un lien d'amitié se crée entre eux. Les deux garçons que rapproche 
un égal amour de la lecture se trouvent un soir isolés lors d’un grand jeu de piste se déroulant 
dans la forêt bien après l’heure du couvre-feu. Ils sont ramenés au collège par une patrouille 
allemande. Dès lors ils se sentent plus proches, mais Julien cherche à percer le mystère de la  
différence de Bonnet.

Julien finit par comprendre le secret de son ami, son nom n'est pas Bonnet mais Kippelstein, il  
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est juif. Un froid matin de janvier, suite à une dénonciation, la  Gestapo fait irruption dans le 
collège. Le père Jean, résistant clandestin, et les trois enfants juifs sont emmenés. Julien ne 
devait plus jamais les revoir. Ils furent déportés à Auschwitz et à Mauthausen.

Pour amorcer l’analyse…
Genèse
Ce film est en partie autobiographique; Louis Malle a vécu cette histoire qui a longuement 
occupé son esprit, selon ses propres dires:

« Pendant longtemps,  j'ai  purement et  simplement refusé de m'y attaquer,  parce que cet  
événement m'avait traumatisé et qu'il a eu une énorme influence sur ma vie. »

Le projet de départ s'intitulait d'ailleurs My little madeleine (en référence à la madeleine de 
Proust) avant de s'intituler Le nouveau puis finalement Au revoir les enfants.

Néanmoins, le réalisateur n'a jamais prétendu raconter la vérité à la façon d'un documentaire, 
c'est une fiction faite des souvenirs qu'il a de cette histoire vécue, à laquelle il a rajouté des 
éléments et anecdotes récupérés ailleurs, et des éléments purement fictionnels.

De façon générale, l'amitié approfondie entre Julien et Jean est purement fictionnelle. Le jeune 
Malle n'a pas réellement développé d'amitié avec le vrai Bonnet (il déclarera dans plusieurs 
interviews que c'est ce regret qui a motivé le film). Le personnage de Julien corrige ce que 
Louis Malle n'a pas eu le temps, l'occasion ou la présence d'esprit de faire à l'époque. Sa façon 
de chercher des indices sur l'identité de Jean (à la façon d'un Sherlock Holmes) peut être vue 
comme l'investigation que le réalisateur fait a posteriori sur son passé.

Casting
Voici ce que disait Louis Malle à propos de ses deux jeunes 
acteurs en octobre 1987 :
« Avant même de commencer à écrire le scénario, je savais  
que la réussite du film reposerait sur le casting. Il fallait que  
je  trouve  deux  enfants  exceptionnels...Gaspard  avait  
quelque chose de spécial ; c'était du vif-argent, il était plein  
de vie, malin et insolent. Arrogant et timide à la fois...Quand  
j'ai vu Raphaël sur grand écran, j'ai su que c'était gagné...Il  
était un peu comme Pierre Blaise, de Lacombe Lucien. Au-
jourd'hui que le film est fini, je m'aperçois que ce que je ra-
conte ne ressemble pas tellement à ce qui s'est passé réelle-
ment.

Je m'en suis tenu à ce que je crois être mon souvenir, sachant que c'est un peu réinventé. Di-
sons, pour simplifier, que dans le film c'est un peu comme j'aurais voulu que ça se passe. Ma  
relation avec Bonnet dans le film est plus compliquée et plus intéressante que dans la réalité,  
puisque ce qui nous a manqué, c'est le temps, et je suppose qu'une des composantes de mon  
souvenir, c'est une culpabilité que j'ai gardée et qui a certainement influencé ma vie. »

Liens avec d'autres films de Louis Malle
Le  réalisateur  avait  déjà  abordé  le  sujet  de  la  collaboration  dans  Lacombe  Lucien où  le 
personnage principal était le collaborateur. Il  peut être fait un lien entre le personnage de 
Lucien et celui du collaborateur Joseph dans Au revoir les enfants. A l'époque de l'écriture de 
Lacombe Lucien,  Louis  Malle avait  imaginé le personnage de Lucien à l'identique du futur 
Joseph, mais avait ensuite abandonné cette piste. Louis Malle décrit le personnage de Joseph 
comme « le petit cousin de Lucien ».

On peut aussi faire un parallèle entre Au revoir les Enfants et un autre film de Malle, Le Souffle 
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au cœur, concernant le thème de la relation fusionnelle entre la mère et le fils, le père absent 
et le milieu bourgeois. Dans les deux films se trouve aussi une scène quasi identique, lorsqu'un 
prêtre  touche la  jambe du garçon lors de la  confession (dans le premier  film cette scène 
évoque  plutôt  un  attouchement  alors  que  dans  le  second  il  s'agit  d'un  geste  tout  à  fait 
innocent).

L'histoire réelle
Au revoir les enfants est donc une version romancée d'événements que Louis Malle a vécu. 
Dans les faits réels, le jeune Jean Bonnet s'appelait Hans-Helmut Michel (6 novembre 1930-6 
février 1944) et il est resté environ un an dans le collège d'Avon avant d'être arrêté et déporté. 
Il est en fait arrivé dans cet internat quelques mois avant Louis Malle et son frère Bernard.

Le Père Jean du film a lui aussi existé et s'appelait Père Jacques (29 janvier 1900-2 juin 1945). 
Pour avoir caché les trois enfants juifs dans le collège d'Avon près de Fontainebleau il fut aussi 
déporté à Mauthausen. Il est honoré à Yad Vashem en tant que Juste parmi les Nations.

Entretien avec Louis Malle

Issu  d’une  famille  bourgeoise,  Louis  Malle s'oriente  très 
jeune vers le cinéma et devient assistant du commandant 
Cousteau (Le Monde du Silence, Palme d’Or à Cannes 56). 
Ses  films,  souvent  scandaleux,  font  toujours  preuve 
d'audace en cherchant à dénoncer l'intolérance. "Comment 
juger,  pourquoi  juger?"  est  la  question  récurrente  de  son 
oeuvre  Lacombe  Lucien souleva  de  vives  polémiques  en 
France : certains pouvaient croire que le film proposait une 
absolution  à  ceux  qui,  en  1944,  avaient  fait  le  mauvais 
choix.  "Comment  juger,  pourquoi  juger?"  est  la  question 
récurrente de son oeuvre qui comporte entre autre À partir 
de 1977, Louis Malle poursuit sa carrière aux États-Unis. De 
retour en France après dix ans d'absence, il signe Au revoir  
les enfants dans une atmosphère d'antisémitisme ambiant. 
Le film remporte un large succès public.

Dans le dernier entretien avec vous publié par Positif, en 1974, entretien recueilli par Gilles Ja-
cob, vous racontiez exactement le sujet d’Au revoir les enfants.

Ah bon ?

Exactement. En disant que vous aviez envisagé de le tourner comme prologue de Lacombe Lu-
cien, et que vous y aviez renoncé parce que vous ne vous sentiez pas prêt pour le faire.

C’est très drôle... En fait, j'ai raconté cette histoire un certain nombre de fois, de toute évi-
dence c’est le souvenir le plus dramatique de mon enfance...

C’est paru dans une Histoire de la Résistance, publiée par le Parti Communiste, écrite par un 
type qui s’appelle Guérin, en cinq volumes. Je l’avais rencontré quand je préparais  Lacombe 
Lucien, je le lui avais raconté, et ça fait deux pages dans son bouquin. Je l’ai aussi raconté 
dans un livre paru en 1979, qui s’appelle Louis Malle par Louis Malle, un bouquin passé inaper-
çu parce que la petite maison d’édition qui l’avait sorti a fait faillite une semaine après. Mainte-
nant que j’ai fait le film, des gens me disent effectivement : "Tu en as déjà parlé..." C’est vrai, 
pendant des années, ça a remonté à la surface.

Mais au fil des années, je ne sais pas bien comment l’expliquer, c’est pour moi très mystérieux, 
il semble que ma mémoire se soit transformée. Elle s’est enrichie. Je ne crois pas que la mé-
moire soit statique, au fur et à mesure qu’on avance, on voit les choses autrement. Aujour-
d’hui que le film est fini, je m’aperçois que ce que je raconte ne ressemble pas tellement à ce 
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qui s’est passé, réellement. Certains éléments du film, dont j’étais persuadé que c’étaient des 
souvenirs authentiques, je les ai vérifiés quand j’ai terminé le premier scénario, et je me suis 
aperçu que ça ne correspondait pas du tout à la réalité de 1944. Par exemple, mon frère qui 
était avec moi dans cette école voyait les choses différemment. Finalement, je m’en suis tenu 
à ce que je crois être mon souvenir, sachant très bien que c’est un peu réinventé. Disons, pour 
simplifier, que dans le film c’est un peu comme j’aurais voulu que ça se passe. C’est plus inté-
ressant que ce qui s’est réellement passé.

Ma relation avec Bonnet, dans le film, est plus compliquée et plus intéressante que dans la 
réalité, puisque ce qui nous a manqué, c’est le temps, et je suppose qu’une des composantes 
de mon souvenir, c’est une culpabilité que j’ai gardée et qui a certainement influencé ma vie, 
ma façon de penser et même mon travail. L’idée que ce qui s’est passé était profondément in-
juste, que ça n’aurait pas dû se passer, et qu’après tout on était tous responsables. J’ai un peu 
chargé Julien. En particulier il a l’impression que c’est lui qui donne Bonnet, quand il se tourne 
vers lui dans la classe, ça, je l’ai probablement rajouté. Mais c’est ma mémoire aussi, parce 
que dans ma mémoire je suis un peu responsable de la mort de Bonnet...

Une fois - une fois, parce que je n’ai pas une mentalité d’ancien combattant - j’ai raconté cette 
histoire dans une réunion d’anciens élèves, et je me suis aperçu que cette histoire m’avait 
beaucoup plus affecté que les autres. D’autres se la rappelaient comme un événement drama-
tique, mais ils ne se souvenaient pas bien de Bonnet alors que moi j’en ai un souvenir très pré-
cis. Disons que je l’ai pris personnellement, et c’est pourquoi j’ai fait ce film. C’est toujours pa-
reil quand on s’inspire d’un événement réel, et qu’on le revisite quarante ans après, c’est tor-
tueux, compliqué...

Faire un film qui ne soit qu’une reconstitution historique, ça n’avait pour moi aucun intérêt, et 
donc je crois que j’ai rajouté toute ma réflexion sur cet événement pendant toutes ces années. 
J’aurais pu en faire mon premier film, mais j’aurais été terrifié. C’était un souvenir encore en 
évolution. Je suis vraiment content de l’avoir fait aujourd’hui, j’espère que ça me dépasse un 
peu.

Vous le faites en 1986-87. Y a-t-il un rapport avec l’actualité?

Non seulement il n’y a aucun rapport, mais ça a même un côté comique. Quand on a commen-
cé à montrer le film, c’était pendant le procès Barbie, et des gens m’ont dit : "Quel timing,  
vraiment, c’est formidable". Comme si j’avais sauté sur l’occasion, il y a Le Pen, il y a une 
montée du racisme en France, dans la foulée il y a eu le passage de Shoah à la télévision.

En fait, quand j’ai commencé à montrer le scénario en septembre l’année dernière, des gens, 
en particulier des distributeurs, m’ont dit : "Oui, ça fait dix ans que tu n’es plus en France, on 
a fait trop de films sur l’Occupation, ça n’intéresse plus personne ici".

J’avais envie de faire le film de toute façon, j’avais l’impression que pour moi le moment était 
venu de le faire, j’avais attendu longtemps. Depuis quelques années où je me disais : "ll va fal-
loir que je revienne faire un film en France, que je revienne à mes sources", il avait toujours 
été évident pour moi que ce serait ce sujet-là. J’ai pris des notes, j’ai tourné autour du sujet.  
Et l’été dernier j’ai écrit, et j’ai eu l’impression que ça venait comme un cheveu sur la soupe, 
que c’était complètement en marge de ce qui pouvait intéresser les gens...

Et évidemment, depuis, il y a eu un tournant. Le procès Barbie. En automne dernier, on avait  
l’impression qu’on allait laisser Barbie en prison jusqu’à sa mort, on pensait vraiment que son 
procès n’aurait jamais lieu, qu’il dérangeait trop de gens... En même temps, j’étais déjà en 
préparation du film quand il y a eu le mouvement étudiant de décembre, ça m’a encouragé. On 
dit aujourd’hui : "Il y a eu 68, et puis l’après-68". Une dépolitisation qu’on a tous constatée, en 
France comme aux Etats-Unis. Et on s’est aperçu à la fin de l’année dernière que ça n’était pas 
vrai du tout. Et ça, ça m’a fait plaisir, ça m’a encouragé. J’ai pensé que les gens de ces nou-
velles générations trouveraient dans le film quelque chose qui pourrait les intéresser. De toute 
façon, j’aurais fait le film... J’ai toujours fait des films avec l’espoir d’intéresser les gens. Com-
mencer un film en se disant : "Je le fais parce que c’est dans le vent", c’est une erreur.

Quand vous avez fait Lacombe Lucien, c’était une manière indirecte d’aborder le sujet ?
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La vérité, c’est que le tout premier scénario de Lacombe, avant que je ne travaille avec Modia-
no, commençait dans une école, et le personnage, c’était le Joseph d ’Au revoir les enfants, ce 
garçon de cuisine mis à la porte qui pour se venger allait à la Gestapo. Puis très vite on l’a en-
levé. Je me suis dit : "C’est une chose que je ferai un jour, c’est un autre sujet".

Lacombe, ça a été un cheminement compliqué. Au départ, ce devait être un jeune Mexicain... 
J’ai aussi pensé le situer à la fin de la guerre d’Algérie. C’était un personnage que j’aurais pu 
situer à différents moments historiques. Quand il m’est apparu que je pouvais le situer sous 
l’Occupation, je me suis rappelé cet épisode de mon enfance, et tout de suite après, dans l’en-
droit où j’ai tourné le film et où j’habite, dans le Lot, je suis tombé sur un personnage qui avait  
réellement travaillé pour la Gestapo et qui avait infiltré les maquis. Ce personnage m’a orienté 
vers un jeune paysan qui aurait été maltraité dans son enfance et qui trouverait dans son tra-
vail dans la Gestapo une sorte d’affirmation sociale, tout ce qui fait Lacombe Lucien.

Dans le cas d’Au revoir les enfants, tout a été beaucoup plus simple. Je suis parti de ce que 
j’avais réellement vécu. Le plus juste, par rapport à mon expérience, ce sont les composantes 
sociologiques du film. Le fait que par exemple les enfants de cette école appartiennent à la 
grande bourgeoisie, que malgré les difficultés de l’époque, le froid, la faim, que tout le monde 
partageait, ils étaient tout de même très protégés. Il y a le personnage de la mère, la conver-
sation à déjeuner, la réflexion sur Léon Blum... Je me suis rappelé à quel point les gens de ma 
famille haïssaient Léon Blum, c’était l’horreur.

Il y a le personnage de monsieur Meyer, le juif du restaurant, qui est inspiré de quelque chose 
qu’un de mes amis m’a raconté à propos de son grand-père, un grand bourgeois juif qui s’était 
fait arrêter dans un restaurant. Pour lui, c’était inimaginable qu’on puisse l’arrêter, l’embêter. Il 
se sentait complètement français, je crois que Pétain lui-même lui avait remis la médaille mili-
taire à Verdun. L’idée qu’on puisse le considérer comme un youtre lui paraissait absurde. Il est 
mort en déportation... C’est plutôt dans la relation des deux enfants que j’ai inventé.

Nous sommes frappés par la violence qui règne dans Ie pensionnat...

Il y avait d’abord une dimension générale de l’époque, qui était une époque dure. Et c’est vrai 
que par rapport aux enfants d’aujourd’hui, même si j’évoquais à l’instant une enfance proté-
gée, la vie était beaucoup plus dure.

Tout de suite, dès le premier jet du scénario, j’ai voulu mettre le jeu d’échasses, qui n’existe 
plus aujourd’hui, on l’a supprimé, ou interdit. C’était incroyablement violent. Mais ça, c’était 
l’affirmation de la virilité... Comme le jeu scout en forêt. Et là, je l’ai même un peu diminué. Le 
directeur de l’école, le père Jean dans le film, nous envoyait après le couvre-feu, la nuit, cher-
cher un trésor dans la forêt de Fontainebleau. C’était dément, on était terrifiés, il y avait un 
risque réel, ce qui a provoqué des protestations de parents. C’était pour nous former le carac-
tère.

Et puis quand même, cette violence, je crois qu’elle existe dans tous les pensionnats. Des rap-
ports de force entre les enfants. C’est presque normal, la façon dont on traite Bonnet : c’est un 
nouveau, il n’est pas comme les autres. A part Julien, les autres ne sont pas assez curieux 
pour aller chercher plus loin que les différences immédiates. Je crois que c’est un comporte-
ment social assez banal, les autres sont mal vus.

Cela dit, je suis très content que vous ayez remarqué cette violence : une fois le film termi-
né, je me suis même demandé si elle était assez apparente. J’ai de cette époque le sou-
venir d’une violence à l’état nu. Il y avait une notion presque darwinienne des rapports 
de force dans un groupe social, on laissait faire ceux qui prenaient le dessus. Il y avait 
des victimes et des bourreaux. Mais ce qui me paraît important dans le film, même s’il y 
a parmi les enfants des dominants et des dominés, c’est l’intervention de la violence du 
monde des adultes, elle est plus abstraite, elle est surimposée. Pour les enfants, elle est 
incompréhensible. Alors que la violence des enfants est naturelle, je dirais presque bio-
logique, quand les miliciens arrivent, et ensuite dans toute la fin du film, tout devient 
incompréhensible, en tout cas pour Julien. Quand Julien demande à son frère : "Qu’est-
ce que c’est, un juif ?", c’est terriblement difficile. D’ailleurs, même Vichy a eu bien du 
mal à définir le juif, avant de le déporter. C’était simple au début, ils ont commencé à 
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déporter tous ceux qui n’étaient pas Français, les refugiés allemands ou d’Europe cen-
trale. Ensuite...
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Deuxième partie : Exploitation pédagogique

Se souvenir du film…     : première approche  

Voici trois façons d’aborder l’étude du film juste après son visionnage, au choix : 

 Citations   (annexe 1)

Pour commencer le travail après le visionnage du film, il peut être utile de solliciter la mé-
moire des élèves en leur proposant quelques phrases entendues dans le film. Ainsi on 
pourra rafraîchir le souvenir des images, mais aussi évoquer d’une part des moments 
qui ont pu passer inaperçus et, d’autre part, expliciter certaines répliques étranges, am-
bigües, révélatrices.
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Annexe 1
Citations

1. « T’as eu que des bouquins ? Ah les vaches ! » (un copain à Julien le jour de la rentrée)

2. « Comment tu t’appelles ? - Souvenirs de Sherlock Holmès » (premier dialogue Jean-Julien)

3. « T’es le vrai juif » (Joseph à Julien)

4. « Merci t’es chic » (le binoclard à Jean au réfectoire)

5. « Y m’énerve ce type » (Julien à propos de Jean qui vient de refuser le gâteau vitaminé de 

Julien)

6. « Y va y avoir des surprises » (le prof de maths pendant l’alerte)

7. « C’est vrai Bonnet que tu fais pas ta communion solennelle ? » (un élève à Jean aux bains-

douches)

8. « Tu devrais essayer le violon ? » (La prof de piano à Julien puis Julien rêveur dans son 

bain : ce qui explique la phrase 9.)

9. « C’est pas de ma faute… La savon mousse pas. » (Julien au sortir de la baignoire)

10. « Quentin, vous allez avoir de la compétition » (le prof de français à Julien)

11. « Il est salaud, Hippo, toujours à fouiner. » (Julien à Jean)

12. « Nous avons l’idée de Dieu, Dieu existe c’est évident. » (les grands entre eux)

13. « Est-ce que tu réalises qu’il n’y aura plus jamais de 19 janvier 44. » (Jean au gros pen-

dant la chasse au trésor)

14. « Est-ce que les Boches peuvent avoir la couverture ? » (le soldat allemand qui les ramène 

au collège)

15. « Les femmes c’est toutes des putes. » (le grand frère à Julien)

16. « Quelques rafales, c’est tout. » (Julien a propos des allemands qui les ont ramenés)

17. « Pourquoi tu poses toujours des questions idiotes ? » (Parce que c’est du cochon ?)

18. « Ceux qui devraient nous guider nous trahissent. » (le Père jean dans son homélie)

19. « Nous allons prier pour les victimes et aussi pour les bourreaux. »

20. « Dis donc, toi, tu sais pas lire ! » (le milicien à M. Meyer)

21. « J’ai rien contre les juifs, bien au contraire. A part Léon Blum, celui-là, ils peuvent le 

pendre. » (la mère au restaurant)

22. « C’est pas marrant, mon vieux. » (à propos de l’énurésie)

23. « Y a que moi qui trinque, c’est pas juste… » (Joseph viré)

24. « La vérité est probablement entre les deux. » (le prof de maths commentant le front de 

l’est)

25. « Ils m’auraient eu, de toute façon. » (Jean à Julien après son arrestation)

26. « Fais pas le curé, c’est la guerre mon vieux ! » (Joseph à Julien)

27. « Tu crois qu’ils vont nous emmener, j’ai rien fait moi ! » (Babinot)

28. « Ce qui vous manque à vous, c’est la discipline. » (Le type de la Gestapo aux enfants 

dans la cour à la fin du film)

29. « Au revoir mon père » (tous les français au Père Jean)

30. « Plus de quarante ans ont passé et jusqu’à ma mort je me rappellerai chaque seconde de 

ce matin de janvier. » (la voix off finale)
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 Mots clefs   

A l’instar des citations, voici quelques termes ponctuels recouvrant les thèmes principaux du 
film.
Ils constituent de bons outils pour commencer la discussion après la séance.

Autre  option :  distribuer la  feuille  de vocabulaire  avant le  visionnage et demander aux 

élèves de prêter attention à l’apparition de ces mots, et d’essayer de comprendre ceux 

qui leur sont obscurs au premier abord, mais qui peut-être s’éclaireront au fil du film.

Mots-clefs

Mots clefs Signification

Le marché noir

Le pensionnat

La collaboration

Le dortoir

La Gestapo

Les bains publics

La milice

Le couvre-feu

Le maquis

La pénurie

La Résistance
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Jouer aux échasses

Les alertes à la bombe

La chasse au trésor

 Questionnaires  

Plus classique le questionnaire mêle l’évocation de détails et l’interrogation sur les significa-
tions profondes de l’œuvre.

o Niveau école/collège 

Questionnaire école/collège

- Pourquoi les phrases prononcées en allemand ne sont-elles pas traduites?

- Qui bénéficie de la gratuité aux bains-douches municipaux?

- Quels animaux voit-on dans le film?

- Racontez la séance de la projection.

- Pourquoi Julien vouvoie-t-il sa mère?

- Qui traite Julien de « petit con » ?

- Qui sont les « méchants »?

- Comment s’exprime la cruauté des relations entre les élèves? »

- Quand voit-on un piano? Quand entend-on de la musique ?

- Quand voit-on Julien derrière une fenêtre?

Questionnaire lycée
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1. L’époque du film

 Situez la période historique durant laquelle se déroule ce film et justifiez votre réponse 

avec au moins 4 éléments du film.

 Quels sont les éléments qui montrent que les conditions de vie quotidienne durant cette 

période sont difficiles ?

2. Les enfants

 A quoi voit-on que nous sommes dans le monde de l’enfance ?

 Quels sont cependant les sujets sérieux que les enfants abordent ?

 Définissez le caractère de Julien.

 Comment est perçu Jean Bonnet par les autres enfants du collège ?

 Comment Jean et Julien deviennent-ils amis ?

 Qui est véritablement Jean Bonnet ?

3. Pour aller plus loin

- Quels  sont  les  éléments  qui  montrent  que  la  France  est  en  guerre ?  (donnez  4 

éléments)

- Définissez le caractère de Julien en au moins trois traits de caractère et en donnant des 

exemples pour chacun d’entre eux.

- Racontez en détail la scène dans le restaurant (l’histoire avec le vieux monsieur) en au 

moins 5 lignes.

- Pourquoi Joseph (le cuisinier) est-il renvoyé de l’école ? Pourquoi est-ce injuste qu’il soit 

renvoyé ? Comment se vengera-t-il après ?

- Qui était Jean Bonnet en vérité ?

- Pourquoi le film s’appelle-t-il « Au-revoir les enfants » ?

- Quel est votre avis sur ce film ? Pourquoi ?
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Présentation du contexte historique
Une fois que les principaux détails ont été clarifiés, il convient d’exposer un peu plus précisé-

ment le contexte historique du film.

Sous l'occupation allemande, la France était divisée en plusieurs zones selon les accords de 
l’armistice signé le 22 juin 1940 entre le Maréchal Pétain, chef de "l'état fran-
çais" et le gouvernement de Hitler.

Le pays est donc séparé en deux parties principales: une zone libre et une zone occupée où 
est instauré le régime de Vichy. Le nouveau régime collaborateur est anti-com-
muniste, antisémite et antidémocratique. Les valeurs républicaines "liberté, éga-
lité,  fraternité" sont alors remplacées par "travail,  famille,  patrie."  Il  instaure 
également le service du travail obligatoire (S.T.O), ce qui pousse beaucoup de 
jeunes hommes à se réfugier dans le maquis et la Résistance. Le régime de Vi-
chy livre aux autorités allemandes les juifs cachés en zone libre, ainsi que les of-
ficiers allemands déserteurs refusant l'idéologie nazie.

Zone libre: Au sud de la ligne de démarcation, seules les lois du gouvernement de Vichy sont 
appliquées. Il y mène une politique contre "l'anti-France" (communistes, francs-
maçons, juifs et résistants). Cependant les Allemands franchissent le ligne de 
démarcation le 11 novembre 1942, violant les accords de l'armistice.

Zone occupée: Zone qui dépend du Commandement militaire allemand siègeant à Paris. Ce-
pendant officiellement, le gouvernement de Vichy reste souverain sur l'ensemble 
du territoire.

On pourra s’appuyer sur cette feuille de vocabulaire pour une 

meilleure compréhension des mots-clefs. 
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Source : www.cndp.fr
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Les Justes
Arrêtons-nous un peu sur le personnage du Père Jean et, plus généralement sur ces hommes 
et ces femmes qu’ont été « les Justes ».

 La chaîne de solidarité   (Annexe 6)

Quatre portraits de « Justes » sont ici présentés. On estime qu’ils ont contribué à sauver 

les trois quarts de la population juive en France !
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 Les enfants cachés   

Découvrez l’histoire de Joël Krolik , séparé de sa famille à 11 ans et caché par un couple 
d’agriculteur pendant deux ans, ainsi que celle de Monique  à travers la lettre qu’elle 
envoie à celle qui l’a cachée. 

 La médaille des Justes  

La Médaille des Justes
(Site du Judaïsme d'Alsace et de Lorraine : www.sdv.fr)
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Depuis une quinzaine d’années, des familles découvrent ou redécouvrent la place qu’ont pris 
certains des leurs dans le sauvetage des juifs de France et d’Europe. Ce retour du passé est à 
relier avec la recrudescence des témoignages d’anciens enfants cachés.

Comment qualifier ces gestes anonymes et désintéressés sinon par le terme de résistance ? 
Une médaille dite « des Justes » est délivrée par l’État d’Israël à toute personne ayant 
caché des juifs pendant la seconde guerre mondiale. Comme le dit Simone Veil, « en 
honorant ceux qui ont refusé de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de  
l'idéologie nazie, la médaille des Justes contribue à rétablir l'Histoire dans sa vérité ». À 
ce jour, plus de 2 000 médailles ont été remises en France.

 Un groupe de villages reconnu «     Juste des nations     »  

Etude d’extrait d’un roman : Ici, on a aimé les juifs, de Philippe Boegner

Annexe 9 : L’arrivée au Chambon sur Lignon
Annexe 10 : Cinq garçons, trois Juifs, un parpaillot et un Espagnol

L’ouvrage de Philippe Boegner, dont on propose ici la lecture et l’étude de deux extraits, a 
l’intérêt de montrer ce que fut l’accueil des enfants juifs ou orphelins au Chambon-sur-Lignon 
et dans toute la région. Cette région, fortement liée à l’histoire du protestantisme et de ses 
combats (souvent clandestins) pour la liberté religieuse, a su, pendant toute la guerre, se 
mobiliser pour accueillir les enfants venus se cacher avec ou sans leur famille.

C’est le seul groupe de villages à avoir été reconnu « juste des nations ». Dans les maisons, 
souvent organisées comme des pensions de famille, se retrouvaient beaucoup d’enfants « que 
la  guerre avait  jeté  là » (Barbara,  Mon enfance).  Ils  furent hébergés,  cachés sans que la 
population leur demande d’où ils venaient.

L’expérience de la clandestinité du Chambon (« on ne présente jamais personne à per-
sonne », « il ne faut jamais poser de questions ») va permettre de sauver bon nombre 
de familles qui, sans ce village et ses habitants, auraient été promises à un destin fu-
neste. Les deux extraits présentés ici permettent de montrer le quotidien des cachés, 
des enfants sauvés, à travers l’expérience singulière de Gustave.

 Les attestations de sauvetage  
cf document ci-dessous : « le policier Charles Létoffé cache des juifs chez lui »

 
 

Attestation de sauvetage de juifs par le po-
licier Charles Létoffé (archives privées, do-
cument fourni par Robert Attal)

Site Mémoire juive et éducation 
(www.memoire-juive.org)
© Site Mémoire juive et éducation
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Beaucoup d’attestations de sauvetage furent établies après la guerre par ceux qui 
ont été sauvés, reconnaissant ainsi le courage et la générosité de leurs bienfaiteurs.

La gendarmerie et la police française collaborèrent avec les forces nazies occu-
pantes, et participèrent notamment aux rafles et aux déportations. Certains 
agents de l’ordre prirent néanmoins sur eux de prévenir d’une arrestation ou 
d’un contrôle à venir, permettant à de nombreux civils d'échapper aux rafles. 
Ce document montre aussi que les rafles n’avaient pas lieu qu’à Paris.



Troisième partie     : Ressources pour aller plus loin…  

Vidéos
Interview de Louis Malle pour la sortie du film le 06/10/1987 (vidéo du site de l’INA)
http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?
vue=notice&from=personnalites&code=C0524224434&num_notice=2&total_notices=2

Le témoignage de Karol Pila
http://www.cndp.fr/memoire/liberation_camps/documents/pila.asf
© Annette Wieviorka, 2002, MK2 TV.

Ce document est un extrait du témoignage de Karol Pila issu du DVD 14 récits d’Auschwitz. Juif 
polonais, il a été déporté à Auschwitz à l’âge de 11 ans. À son arrivée, il est déjà séparé de sa 
famille, morte dans le ghetto. Son témoignage bouleversant raconte de quelle façon il a échap-
pé à la sélection. Par trois fois, il a refusé d’être orienté dans la file de ceux qui ne marchaient 
pas. 

Pistes d’exploitation pédagogique pour
La Liste de Schindler

La Liste de Schindler de Steven Spielberg, 1994
Vous pourrez travailler plus particulièrement sur cette scène : 
la scène des douches à l’arrivée à Auschwitz.
(DVD n°2, de 00 : 17 : 06 (milieu chapitre 30) jusqu’à 00 : 23 : 17 (fin du chapitre 31)

Ce film raconte l’histoire d’Oskar Schindler. Ce cynique industriel SS profite du travail des Juifs 
dans sa fabrique pour s’enrichir. Mais, prenant progressivement conscience de la tragédie qu’ils 
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connaissent, il utilise sa fabrique pour les protéger de l’extermination. En 1944, il a sauvé huit 
cents hommes et trois cents femmes du camp d’extermination de Treblinka.

Cette scène se situe dans la dernière partie du film. Le train qui transporte les trois cents 
femmes dont Schindler a obtenu qu’elles échappent à l’extermination est envoyé par erreur à 
Auschwitz. On voit l’arrivée du convoi à Auschwitz, la descente du train ; les femmes sont ra-
sées puis envoyées à la salle de douche. Spielberg laisse planer le suspense : va-t-il sortir de 
l’eau ou du gaz ? Finalement, l’eau jaillit. En sortant de la baraque, les déportées voient un 
groupe de familles juives entrant dans le crématorium pour y être gazées.
Avec  les  élèves,  étudier  la  façon  dont  le  cinéaste  implique  émotionnellement  le 
spectateur : 

• longs gros plans sur les visages exprimant l’angoisse, la terreur puis le soulagement
• effets  de caméra  subjective :  le  spectateur  entre  dans  la  salle  de douche avec  les 

déportés
• rôle de la bande-son avec la plainte du violon

Le cinéaste utilise les codes du film noir : 
• on peut remarquer l’esthétisme du noir et blanc avec le travail raffiné sur la lumière 

filtrée par les fumées
• effet de suspense mis en place dès le début : bande-son menaçante avec le vrombisse-

ment mêlé de musique du crématorium, incertitude sur leur sort – la première parole 
en anglais est : « Maman, où on est ? », longue attente dans la salle de douche.

Enfin, il faut évoquer la façon dont l’auteur évoque la réalité de l’extermination. Toute la 
dernière partie de la scène est commandée par le regard des déportées en qui se fait jour pro-
gressivement la compréhension de ce qui arrive aux familles. Alors qu’elles voient les familles 
être comme escamotées en descendant l’escalier qui mène à la chambre à gaz (filmé comme 
une véritable descente dans le chaudron des enfers), elles voient ensuite, en contre-plongée, 
l’image de la fumée qui sort de la cheminée des fours crématoires.

La Liste de Schindler s’inscrit dans un cycle de trois films (avec  L’Empire du soleil  et  Il faut 
sauver le soldat Ryan) de Steven Spielberg. Ayant constaté la méconnaissance des adolescents 
américains detout ce qui touchait à la guerre, le cinéaste a voulu participer par ses films à leur 
prise de conscience des horreurs de la seconde guerre mondiale. Dans cet objectif, il a mis en 
œuvre dans ce film tout son talent de cinéaste à succès pour captiver le jeune public. Mais son 
film a été fortement critiqué, en particulier du fait de la scène dans les douches. Est-il légitime 
de montrer de façon esthétisante l’extermination des Juifs ? de transformer l’évocation des 
chambres à gaz en scène à suspense… ? A-t-on le droit de « faire du cinéma » pour évoquer le 
génocide juif ? N’y a-t-il pas un risque de banalisation, à transformer ainsi le génocide juif en 
objet de fiction ?

On pourrait proposer le questionnaire suivant aux élèves : 
• Dans cette séquence, quel sentiment le réalisateur veut-il susciter chez le spectateur ? 

Par quels moyens suscite-t-il cette émotion ?
• Comment le réalisateur captive-t-il l’attention du spectateur ?
• Comment le réalisateur évoque-t-il la réalité des chambres à gaz dans la dernière partie 

du film ?
Quel jugement portez-vous sur l’utilisation de tels procédés pour parler du génocide juif ? Jus-
tifiez votre réponse.
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Pistes d’exploitation pédagogique pour
La Vie est belle

La Vie est belle, de Roberto Benigni, 1997
Vous pourrez travailler plus particulièrement cette scène :
DVD de 01 : 31 : 37 (milieu du chapitre 12) jusqu’à 01 : 34 : 50 (fin du chapitre 12)

Ce film raconte d’abord la rencontre amoureuse entre Guido, un jeune homme plein de gaieté, 
et Dora, une jeune institutrice, dans l’Italie fasciste. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un 
fils : Giosue. Mais les lois raciales sont entrées en vigueur. Guido est juif. Il est déporté avec 
son fils. Dans le camp, Guido fait tout pour éviter l’horreur à son fils : il lui fait croire que tout 
cela n’est qu’un gigantesque jeu de piste.

Cette scène montre le moment où Guido, réquisitionné par les SS pour un emploi de serveur, 
en profite pour placer sur un phonographe un disque des Contes d’Hoffmann d’Offenbach (la 
barcarolle « Belle nuit, ô nuit d’amour »). Cette musique est comme l’hymne de l’amour de 
Dora et Guido. La musique parvient jusqu’à Dora, qui ouvre la fenêtre pour mieux l’entendre 
Ensuite, Guido ramène son fils endormi dans ses bras au bloc. Là dans la brume, il voit un tas 
de cadavres décharnés. Faisant deux pas en arrière, il retourne dans la brume
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Avec les élèves, il semble nécessaire de montrer comment cette  
séquence est l’une des clefs essentielles pour la compréhension  

du film.

Dans la première partie de la séquence, la caméra suit le trajet de la musique, qui, telle un 
pigeon voyageur, va rejoindre Dora. S’engage alors un dialogue muet en champ-contrechamp 
par musique et fenêtre interposées entre les deux amoureux. Dans ce film, Benigni veut intro-
duire au cœur de l’horreur des camps la tendresse de l’amour d’une famille. Tout l’art du met-
teur en scène est de dénoncer l’absurdité et l’horreur des camps en les confrontant à la vérité  
de l’amour. Le ton du film est constamment dans une tendresse mêlée de souffrance, à l’image 
du visage de Dora écoutant à la fenêtre.
Dans  la  deuxième  partie  de  la  séquence,  le  dialogue  est  fondamental :  « Où  nous 
sommes ? Je me suis peut-être perdu. […] De toute façon on est en train de rêver  », dit Guido. 
Il entrevoit dans la brume un tas de cadavres décharnés avant de retourner volontairement 
dans la brume. Ainsi, Benigni parle dans ce film du génocide juif à travers le voile de l’humour, 
de la tendresse, de la fable. C’est un moyen pour lui de dire une horreur qui, sans la brume de 
la fantaisie, serait indicible. Plus profondément, il sous-entend que l’horreur des camps s’appa-
rente à un cauchemar. L’amour seul est vrai et peut nous empêcher de sombrer dans un tel 
cauchemar.

On pourrait proposer le questionnaire suivant aux élèves : 
• Dans la première partie de cette séquence, quel rôle est joué par la barcarolle « Belle 

nuit, ô nuit d’amour » ? Comment cela se traduit-il sur le plan cinématographique ?

• Durant la deuxième partie de cette séquence, Guido, son fils endormi dans ses bras, 
voit dans la brume un tas de cadavres décharnés. Il fait alors deux pas en arrière. Que 

peuvent nous apprendre ces images sur le projet réalisé par Benigni avec ce film ?

• Guido dit, dans cette séquence : « Où nous sommes ? Je me suis peut-être perdu. […] 
De toute façon on est en train de rêver. » En quoi cette phrase indique-t-elle le sens du 

film ?

Pistes d’exploitation pédagogique pour
Un violon dans la nuit
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D. Daeninckx, Pef, Un violon dans la nuit. 
© Rue du monde, 2003.

Notions  à  aborder :  camp  de  concentration,  camp  d’extermination,  génocide,  crime 
contre l’humanité, témoin.

Pour  faire  une  histoire  de  l’extermination,  il  faut  montrer  aux  élèves  l’ensemble  du 
processus : exclusion, discrimination, déportation, modalités d’extermination et conditions de 
vie et de survie dans les camps.

Deux manières d’entrer dans le sujet peuvent être envisagées
-  soit  les  enfants  commencent  par  découvrir  les  témoignages,  après  avoir  pris 

connaissance,  au  préalable,  du  contexte  global,  et  recherchent,  ensuite,  dans  les 
documents, la part historique et les explications à ce qu’ils ont compris et entendu

- soit il faut partir des documents afin de placer le cadre historique de l’extermination, avant 
d’aller vers les témoignages.

Quelle que soit la démarche adoptée,  une réflexion sur la mémoire de ces événe-
ments est essentielle. La variation des témoignages selon le support (témoignage en-
registré, film ou récit écrit) renvoyant à une même réalité, doit pouvoir permettre aux 
élèves de travailler la maîtrise de la langue : formulation d’informations entendues, lues 
ou perçues à partir d’un support artistique, comprendre et analyser un document oral, 
savoir relier un document à un événement historique.

Annexe 12
Pistes d’exploitation pédagogique pour

La Chanson de Hannah
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Jean-Paul Nozière, La chanson de Hannah. 
© Nathan, 2002

Notions à  aborder :  collaboration,  déportation,  discrimination,  régime de  Vichy,  politique 
antisémite.

Il  s’agit  ici  d’envisager,  à  travers  plusieurs  types  de  documents  (lois,  archives  privées, 
littérature  de  jeunesse,  témoignages…),  les  principes  autant  que  les  réalités  concrètes 
d’une politique de discrimination et de collaboration avec les nazis.

Savoir mettre  en  ordre  une  chronologie  et  lui  donner un 
sens     : la dynamique chronologique reste une des manières   
les  plus  simples  d’entrer dans  cette  histoire  ,  depuis  les   
premières  mesures  antijuives  jusqu’à  la  rafle  du  Vél’ 
d’Hiv’ et aux camps du Loiret et de Drancy avant la dé-
portation. Les enfants sont amenés à comprendre les res-
sorts et la mise en place d’une politique discriminatoire 
dans le cadre d’une collaboration d’État à État.
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Première partie     : Présentation du film  

Distribution
- Gaspard Manesse   : Julien Quentin
- Raphaël Fejtö   : Jean Bonnet/Kippelstein
- Francine Racette   : Mme Quentin
- Stanislas Carré de Malberg   : François Quentin
- Philippe Morier-Genoud   : Père Jean
- François Berléand   : Père Michel
- François Négret   : Joseph
- Peter Fitz   : Müller
- Pascal Rivet   : Boulanger
- Benoît Henriet   : Ciron
- Richard Lebœuf   : Sagard
- Xavier Legrand   : Babinot
- Arnaud Henriet   : Negus
- Jean-Sébastien Chauvin   : Laviron
- Luc Etienne   : Moreau
- Daniel Edinger   : Tinchaut
- Marcel Bellot   : Guibourg
- Ami Flammer   : Florent
- Irène Jacob   : Mlle Davenne (NB: son 1er rôle)
- Jean-Paul Dubarry   : Père Hippolyte
- Jacqueline Staup   : l'infirmière
- Jacqueline Paris     : Mme Perrin  
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