
Initiales 240 (décembre 2015) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation 
Étape 3 : Avec un film pour accueillir la fragilité - Arielle 
 
 

Important : ce document pédagogique est un  supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 240.  
Il ne saurait être utilisé indépendamment de celle-ci. 
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Matériel 
Le DVD du film « Arielle », de Jean-Marc Descamps (durée : 34’).   

Le film est disponible  
- soit en location à l'Adav, catalogue réservé aux établissements éducatifs et culturels,  
- soit en librairie aux Editions CRER, à 25€,  
- soit sur le DVD Kaleidoscope, Festival chrétien du film court, édition 2009.  

Il est aussi visible sur le site du festival Handica, sur http://video.festival-handica.fr/show_cm/58 
 
 
1er temps  

→ Présenter le film et le regarder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e  temps 
→ Débattre avec les jeunes, à partir des questions suivantes si besoin : 

- Qu’est-ce qui vous surprend, qu’est-ce qui vous a frappé chez Arielle, dans ses choix, dans ses 
renoncements… ? Quelles sont les choix qu’elle pose ? 

- Comment Arielle est-elle allée au bout de ses rêves ?  
- Se rappeler la place du corps dans la réalisation du rêve/désir d’Arielle (mime, danse, chant et le regard 

attentif des lèvres et des expressions des personnes qu’elle rencontre). 
- Comment Arielle vit-elle sa différence ? Comme une force, une faiblesse… ? 
- Peut-on dire qu’Arielle est un héros malgré ses fragilités et en quoi ? Qu’est-ce qui l’a rendue plus forte, à 

quoi s’est-elle raccrochée ? 
- Qu’avez-vous envie de retenir pour vous donner des forces face au découragement ? Ou comment redonner du 

courage à ceux qui en manquent et être ainsi à votre tour des héros du quotidien ?  
 

→ Écrire sur des papiers colorés leurs idées et les afficher sur une grande feuille. 
 

 
 

 

 Pour les animateurs 
 
Ce film raconte l'histoire et les rêves d'une jeune fille atteinte de surdité profonde. Arielle avaient en 
elle un désir, une idée, quelque chose auquel elle rêvait. Elle a regardé, écouté, essayé, réfléchi, 
recommencé… Elle a eu des moments de déception, de découragement devant les incompréhensions, 
dans les difficultés et les échecs. Mais peu à peu elle a pris de l’assurance grâce à la confiance de 
certaines personnes, et elle a eu la joie dans les progrès et les réussites. Peu à peu, Arielle a pris 
conscience de ce qu’elle était capable de faire. Cela a été comme un appel à vivre quelque chose 
qu’elle n’avait pas prévu et sa vie a pris un chemin nouveau, différent. Arielle  malgré ses difficultés 
est un héros.  

Pour les jeunes 
 
Ce film raconte l'histoire et les rêves d'une jeune fille atteinte de surdité profonde. Depuis qu’elle est 
toute petite, Arielle a toujours rêvé de faire de la scène. Elle a commencé la danse à 3 ans, alors 
qu’elle était déjà sourde, puis elle a fait du théâtre, du mime... Arielle a appris à vivre ses rêves avec 
son handicap et sa détermination...  
Vers l’âge de dix-sept ans, elle décide de passer une audition pour intégrer une grande école de danse 
à l’étranger et devenir danseuse professionnelle... 

http://video.festival-handica.fr/show_cm/58

