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« Chaque conscience est née dans le monde. 
Chaque perception est une nouvelle naissance 

de la conscience » 
Maurice Merleau-Ponty

UN FILM DE PIERRE BECCU

SORTIE AU CINÉMA LE 8 DÉCEMBRE 2021    

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Durée : 1 h 31 min



A travers la France, l’Espagne, Madagascar et 
le Burkina Faso, 332 enfants et adolescents 
s’emparent de la caméra pour nous livrer leurs 
attentes et construire un nouvel avenir. Entre 
enjeux climatiques et justice sociale, ils nous 
interpellent sur les urgences d’aujourd’hui.
Accompagnés par le réalisateur Pierre Beccu, 
mais également par Roukiata Ouedraogo, Pierre 
Rabhi, et la musique de Matthieu Chedid, ils 
racontent et mettent en pratique ce qu’ils veulent 
changer pour notre futur.

SYNOPSIS



DU FILM À L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
Avant, pendant et après le tournage, 
j’ai énormément échangé avec toutes les 
enseignant.e.s qui m’ont accompagné. La 
synthèse est compliquée tant j’ai rencontré de 
diversité, mais il faut tenter cette synthèse, 
et c’est à moi de le faire, dans l’état d’esprit 
du projet, sur lequel je me suis en permanence 
remis en question. 

Le film s’adresse aux élèves de 9 à 20 ans et aux 
enseignants des écoles primaires, des collèges, 
lycées géneraux et professionnels.

J’indiquerai : Nous allons voir comment 
Graines d’espoir constitue une proposition 
forte en matière d’Education à l’image et de 
citoynneté.

Nous allons voir comment Graines d’espoir 
constitue une proposition forte en matière 
d’Education à l’image et de citoynneté.

Je suis Pierre Beccu, réalisateur de 4 films 
long métrages sortis au cinéma et environ 
30 documentaires pour la télévision. J’anime 
régulièrement depuis plus de 20 ans des ateliers 
cinéma dans les écoles. Je vais vous présenter le 
dossier pédagogique du film documentaire long 
métrage GRAINES D’ESPOIR, qui va sortir en salles 
de cinéma le 8 Décembre 2021. 

Pourquoi le réalisateur s’adresse-t-il 
directement aux enseignants pour le Dossier 
Pédagogique de son film ? 



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES REPRÉSENTATIONS DU MONDE ET L’ACTIVITÉ HUMAINE

LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN

LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN

LES SYSTÈMES NATURELS ET LES SYSTÈMES TECHNIQUES

LES SYSTÈMES NATURELS ET LES SYSTÈMES TECHNIQUES

LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER

LES SYSTÈMES NATURELS ET LES SYSTÈMES TECHNIQUES

LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER

LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN

LES MÉTHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE

Les cinq domaines du socle commun sont inclus dans la démarche du film. 



Des ponts ont été établis entre Grenoble, Ouagadougou 
et Madrid, Madagascar, la Savoie, l’île de France et La 
Réunion, afin que les enfants et les jeunes échangent entre 
eux et collaborent à distance tout au long du tournage.

Chaque élève a été formé et sensibilisé aux métiers du cinéma 
et a été initié à la prise de vues, au son et au montage. 
Progressivement, les jeunes se sont spécialisés selon leur 
affinité et leur appétence.

Dans une volonté d’expérimenter tous les aspects de 
l’éducation à l’image, tous les choix d’écriture et de 
montage ont été décidés par la classe entière afin que 
chaque élève participe et valide les séquences retenues. 

Le fil rouge de ce film ne porte pas sur le fait qu’on sauvera 
ou non la planète. Il porte sur le sort de tous les enfants : 
pourront-ils respirer, manger à leur faim, vivre ensemble 
dans la dignité, faire autre chose que se battre pour 
survivre ? 

Je suis persuadé que si nous avons une chance de réussir, ce 
n’est pas AVEC ou POUR la jeunesse, mais PAR la jeunesse. 

Pendant deux ans, avant l’arrivée du COVID, 332 enfants et 
jeunes réunis sans casting, au Nord et au Sud, à la ville et à 
la campagne, ont filmé et mis en action ce qui est essentiel 
pour leur futur. 
 
Au fur et à mesure du tournage, l’intérêt des jeunes s’est 
porté sur la santé, la justice, l’équité et l’environnement.

LA DÉMARCHE 



LE DISPOSITIF



Grâce aux ateliers cinéma, le travail manuel est placé 
au centre de l’apprentissage : filmer, enregistrer 
le son, faire du montage... Chaque enfant a pris sa 
place et trouvé son domaine de compétence au fil de 
l’évolution du projet. 

A chaque étape les jeunes ont travaillé les questions du 
réel et du virtuel, de l’usage et du sens à donner à la 
puissance numérique, du rapport au temps, de la place 
de chacun dans l’espace commun, de la légitimité à 
être et à s’exprimer dans le respect. Sans injonction, 
ni leçon visible, tous les enjeux citoyens sont pétris 
par le projet créatif. 

Le tournage a permis d’aboutir à une prise de 
conscience décomplexée qui a libéré la parole, 
la volonté de raconter, le désir de créer, de 
transmettre, de s’inscrire en tant qu’auteur du monde 
présent et à venir. 

GRAINES D’ESPOIR déambule sur une bande passante très 
large qui va de la perception la plus personnelle de la 
nature, à l’usage des technologies numériques les plus 
modernes.  

GRAINES D’ESPOIR c’est le récit de ce qu’ont voulu 
raconter ces enfants et ces jeunes avec leur vision du 
monde tout en s’interrogeant sur les défis à venir.

LE TOURNAGE



La présence de Roukiata Ouedraogo, Pierre 
Rabhi et Matthieu Chedid pour la musique s’est 
construite tout naturellement. Le projet les a 
touchés pour l’originalité et l’universalité de la 
démarche.  

Sur tous les territoires, le réalisateur a pu 
compter sur l’apport important de nombreux 
autres équipiers, anonymes ou non, parents, 
proches, artistes, enseignants, associations, 
décideurs, institutions. 

Roukiata Ouedraogo
Je me suis revue dans le regard des enfants. J’habite en France, mais 
j’ai grandi au Burkina. Au-delà de leurs origines, tous les enfants 
et les jeunes sont considérés à égalité, comme des graines de futur. 
Sur le tournage et ensuite pour tout le travail fait pour la voix OFF, 
j’ai ressenti une forte connivence avec eux. Il a fallu une sacrée 
résilience pour faire aboutir ce projet et parvenir à le sortir en 
salles. Je suis heureuse d’avoir participé à cette belle aventure.

Matthieu Chedid
Ce que j’ai aimé tout de suite dans ce projet, c’est l’énorme confiance 
placée chez les enfants et les jeunes, qui ont été pris au hasard des 
rencontres, sans casting. Les enfants s’emparent de cette confiance, 
individuellement, et la mettent au service du collectif pour leur 
avenir. C’est une sacrée remise en cause pour nous toutes et tous.

Pierre Rabhi
La thématique développée dans « Graines d’espoir » me touche au 
plus haut point. Les enfants ne peuvent s’investir sans que les 
adultes ne considèrent leur avenir comme la priorité des priorités. 
Des passerelles doivent donc se multiplier pour créer du lien, de 
la cohésion, de la cohérence et la plus grande harmonie possible. 
L’éducation conventionnelle est certes très importante mais elle 
ne peut suffire aujourd’hui face aux enjeux majeurs auxquels nous, 
adultes, devons déjà faire face et auxquels les enfants d’aujourd’hui 
devront faire face. Le temps de l’universalisation de la pensée et de 
l’action est plus que venu. 

LES ÉQUIPIERS





« GRAINES D’ESPOIR est un film qui vient 
enrichir et mettre à jour l’éducation à 
l’image. Plus que jamais, le cinéma est un 
vecteur d’émancipation, surtout quand il est 
proposé comme ici en mode créatif avec autant 
d’énergie communicative.»

  Sandrine - Professeur en Collège.

 
« Les enfants savent, comprennent, 
questionnent, apprennent et sauront. Écoutons 
les : ils ont des choses à nous dire. 
Accordons leur ce temps, à l’école, à la 
maison... Osons les débrancher pour qu’ils 
regardent autour d’eux, au delà de leur petit 
écran : sur notre grand écran. 
Merci pour ce partage de vérités, ces moments 
de vie authentique. Merci pour ce beau voyage, 
ces belles rencontres. Merci d’apporter la 
preuve de cette autonomie de pensée, de faire, 
de débattre, de réaliser et d’organiser leur 
propos caméra et micro en main. 
Les enfants sont des êtres pensants, ouverts 
et responsables. Ce film est une bouffée d’air 
frais qui me donne les ailes pour poursuivre 
mes initiatives auprès de mes élèves. Avec 
eux, je ne perds pas confiance : je garde 
espoir. »

    Claire - Professeur des écoles. 

« Un film qui dialogue parfaitement avec les 
projets des enseignants s’ils en ont, et qui 
suggère des dizaines d’idées de projet pour 
les enseignants qui en recherchent. »

 Myriam - CPE - Accompagnante des éco-délégués. 

Lors de l’une des premières projections du film 
fini, Paul - 16 ans - qui n’a pas participé à 
l’aventure, a perçu dans ce film chez les jeunes «  
l’instinct de filmer, pour être entendus plus 
que vus devant la caméra.  Alors que souvent, 
on veut être vu mais on n’ose pas s’exprimer 
vraiment. »

Paul a vu un film  « non moralisateur et non 
culpabilisateur, dans lequel ce sont les 
enfants de tout le monde qui se retrouvent 
devant et derrière la caméra. »

ELLES.ILS ONT VU ET RESSENTI



CONCEPTION

Ce film est conçu et construit pour le cinéma. 
Il est important que le grand écran ne soit 
pas réservé aux films d’action, aux effets 
spéciaux sophistiqués, aux rythmes effrénés. 
Un enfant qui perçoit, filme, élabore un 
discours ou une action dans une histoire 
contruite sur plusieurs continents a sa place 
au cinéma.   

SENSATION

On ne voit pas le même film au cinéma et 
sur un petit écran. La sensation éprouvée en 
salles favorise la légitimité des différences.

COHÉRENCE

Le film montre que les solutions de demain 
sont sur les territoires. Chaque ville, 
village, quartier peut inventer et faire 
circuler les solutions. Nous avons fait 
confiance aux enfants pour filmer. Nous avons 
envie de faire confiance aux salles Art et 
Essai pour diffuser, car ce sont des acteurs 
essentiels de la diversité culturelle sur les 
territoires. 

POURQUOI VOIR LE FILM AU CINÉMA ?



COMMENT PRÉPARER LES ÉLÈVES ?
Si les 332 élèves du projet ont tous participé 
activement, c’est peut-être grâce à l’énorme 
confiance mise en eux, en leur posant d’entrée 
sur l’épaule du matériel cinéma professionnel 
:
- Ça coûte cher Monsieur ! Je serai pas 
capable. Je vais laisser tomber. 
- Avec moi, aucune élève n’a jamais laissé 
tomber une caméra. C’est ton futur, c’est ton 
film. J’ai besoin de toi. 

Je voudrais que cette démarche s’applique à la 
médiation autour du film, parce que ce modèle 
peut essaimer et changer les repères. Ce qui 
ressort des films précédents et des nombreux 
ateliers, résidences, master-class que j’ai 
pu faire, c’est qu’il est utile de changer les 
repères au départ, pour mieux revenir ensuite 
en terrain connu. 

Je vous demande de me faire confiance. Une 
confiance simple, sans engagement, à l’instar 
de celle qui a circulé sur le projet. 
J’ai proposé un terrain commun à tous les 
enfants et les jeunes, quels que soient 
leurs origines, leurs âges, leurs cultures. 
Ensemble, avec la participation constante 
des enseignants, nous avons élargi la bande 
passante de la perception la plus fine de la 
nature à un usage sensé du numérique. Avec 
au milieu, une forte densité de vie et de 
création, avec le cinéma comme viatique. 

Vos élèves auront d’autant plus de facilité à 
rentrer dans cette histoire qu’ils n’auront 
pas été trop préparés sur le fond. Si l’on 
reprend le mode de la confiance, le seul mode 
préparatoire valable selon moi est : Mettez-
vous à la place de l’un ou une au moins des 
332. Il y en a forcément un ou une qui vous 
ressemble. 



Il y aura dans ce film de nombreux moments où 
vous pourrez vous dire :

Qu’aurais-je fait à la place de celle ou 
celui que je vois à l’écran ? 

A sa place, comment aurais-je 
filmé, parlé, pris le son ? 
 

A sa place, qu’aurais-je 
ressenti ?

Quelle personne aurais-
tu envie d’interviewer, et 
pourquoi ?

Quel lieu, paysage en danger aurais-tu 
envie de faire découvrir et pourquoi ? 



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DÉTAILLÉS
CYCLE 3



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DÉTAILLÉS
CYCLE 4
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