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Avec des extraits du film « Avengers »  

 
 
 

Date de sortie : 25 avril 2012  
Durée : 2h 23 min  
De Joss Whedon  
Avec Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett 
Johansson… 
Genres : Aventure, Science-fiction, Action 
Nationalité du film : américain 
 
Synopsis et détails :  
Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au 
plan mondial, cherche à former une équipe de choc pour empêcher la destruction 

du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents. Les 
Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler 
ensemble, et non les uns contre les autres, d'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au Cube 
Cosmique et à son pouvoir illimité... 

 
 
Durée : 40 minutes  
 
 
Matériel : 
- Le DVD du film « Avengers », ou de quoi le visionner en streaming https://uptostream.com/o17znw7l9ow3 
( VOD : https://mytf1vod.tf1.fr/films/redirect-1560 ) 

- De quoi projeter avec du son 
- La fiche du film, pour l’animateur 
 
 
 
Préalable : L’animateur doit avoir vu le film en entier avant de le visionner avec les jeunes.  
 
Les séquences à visionner :  

- 1ère séquence : de 52 min 55 sec   à 56 min  

- 2ème séquence : de 1 h 07 min 14 sec  à 1 h 12 min 50 sec  
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- 3ème séquence : de 1 h 22 min 55 sec  à 1 h 30 min 53 sec  

- 4ème séquence : de 1 h 35 min 14 sec  à 2 h 09 min 54 sec  

(Les images correspondent à la première et à la dernière image de la séquence : le time code peut être 
différent entre la version DVD, celle VOD ou celle streaming…) 

 
1er temps : visionner les extraits et échanger sur le film  
Avant de diffuser la suite de séquences aux jeunes, les situer dans l'histoire du film.  
Les Avengers, qui, jusqu'à là, agissaient, chacun de leur côté, ont été réunis par Nick Fury pour essayer de 
mettre fin aux agissements de Loki et de récupérer le "Tesseract" (ou cube cosmique) 

Regarder les séquences en demandant aux jeunes d'être attentifs à comment évoluent les relations entre 
les différents héros.  
Échanger ensuite sur l'évolution des "Avengers" les uns par rapport aux autres (la dernière image de la 
dernière séquence visionnée résume l'ensemble des séquences).  
 
 
2ème temps : lire le texte de la Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 12-26) 
 
12 Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, 
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 13 C’est dans un unique Esprit, 
en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un 
seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 14 Le corps humain se compose non pas 
d’un seul, mais de plusieurs membres. 15 Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais 
pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. 16 L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, 
donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. 17 Si, dans le corps, il n’y avait que 
les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les 
odeurs ? 18 Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. 19 S’il n’y avait en 
tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? 20 En fait, il y a plusieurs membres, et un seul 
corps. 21 L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « 
Je n’ai pas besoin de vous ». 22 Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont 
indispensables. 23 Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus 
d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; 24 pour celles qui sont 
décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est 
dépourvu. 25 Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient 
tous le souci les uns des autres. 26 Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si 
un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. 
 
Prendre le temps de l'échange avec les questions suivantes :  
- Quel lien voyez-vous entre le texte et le film ? Chaque membre d'un corps est important pour l'unité de 
l'ensemble par exemple …  
- Repérer ce que le texte nous dit de l'Église et comment nous sommes les "Avengers" de l'Église ?  
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