
Initiales 261 (mars 2021) Accusé, levez-vous ! -  
Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents  
Étape 1 : Présumé innocent 
 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 261 https://catechese.catholique.fr/  

 
Deux extraits de film : « La vie scolaire » et « Green Book »  

 
 

Date de sortie : 28 août 2019  
Durée : 1h 51 min  
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir 
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab… 
Genres : Drame, Comédie 
Nationalité du film : français 
 

 
Synopsis et détails :  
Le film suit le temps d'une année scolaire Samia, jeune CPE novice, débarquée de province dans un collège 
réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité 
sociale du quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de 
surveillants. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à investir toute son énergie pour ces élèves...  

 
 

Date de sortie : 23 janvier 2019  
Durée : 2h 10 min  
De Peter Farelly 
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini… 
Genres : Drame, Biopic 
Nationalité du film : américain 
 

 
Synopsis et détails :  
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony "la tchatche", un videur italo-américain du Bronx, est engagé 
pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée qui 
les mène de Manhattan jusqu’au Sud profond. Pour trouver les établissements accueillant les personnes de 
couleur, ils s’aident du Green Book. 

Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont 
être confrontés au pire de l’âme humaine, et devoir dépasser leurs préjugés, oublier leurs différences pour 
découvrir ce qui les rassemble.  

 
 
Durée : 1h 00min  
 
Matériel : 
- Le DVD ou la VOD du film « La vie scolaire »  
- Le DVD ou la VOD du film « Green Book » 
- De quoi projeter avec du son 
- La fiche, pour l’animateur 
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Préalable :  
- L’animateur doit avoir vu les films en entier avant de les visionner avec les jeunes.  
- Vérifier que les jeunes soient bien installés, assis confortablement, pour profiter pleinement de la 
projection du film. Si besoin mettre un grand écran pour que tous voient correctement, et amplifier le son.  
 

1er temps : avec une séquence du film « Green Book » (de 50’58 à 54’17)  
L'animateur "pitche" le film pour présenter un minimum les différents personnages et situer la séquence 
projetée.  
Puis tout le monde regarde l’extrait. (Même pour une si courte séquence l'animateur veillera à la qualité de 
l'image et du son.)  
 
Analyser la séquence ensemble pour : 

- identifier quel(s) préjugé(s) est (sont) au cœur de la séquence.  
- lequel des deux hommes a les plus forts préjugés sur l'autre ? 
- essayer de repérer que le préjugé de Don sur Tony n'est pas tant lié à ses origines italiennes mais 
plutôt à sa pauvreté. (Pour Don, si Tony mange de la Pizza, des boulettes etc; c'est parce qu'il n'a pas 
les moyens de manger une autre nourriture, d’où sa réplique: "Tony vous n'avez rien compris"). 

 
2ème temps : avec une séquence du film « La vie scolaire » (de 4’00 à 6’31) 
L'animateur "pitche" le film pour présenter un minimum les différents personnages et situer la séquence 
projetée au tout début du film : le jour de la rentrée, Yanis est envoyé par son professeur de maths au bureau 
de Samia la nouvelle CPE pour un problème de serrure.  
Regarder l’extrait. (Même pour une si courte séquence l'animateur veillera à la qualité de l'image et du son.) 
 
Analyser la séquence ensemble pour : 

- identifier quel(s) préjugé(s) est (sont) au cœur de la séquence. (Samia, la CPE, est surprise d'abord 
que Yanis puisse connaître Frida Kalho et ait vu le film "Frida" de Julie Taymor avec Salma Hayek.) 
- pour essayer de comprendre pourquoi Samia a ce genre de préjugé sur Yanis. 

 
3ème temps : temps du débat 
Se demander les uns les autres pourquoi il nous arrive d’avoir des jugements tranchés sur d’autres personnes 
alors même qu’on ne les connaît pas. Et, si cela arrive, pourquoi ?  
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