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INDIGÈNES
Film de Rachid Bouchareb

Objectif : l’objectif de ce travail est d’amener les élèves à dé-
couvrir l’accueil fait à ce film par la critique  et  d’apprendre à 
exprimer leur avis personnel concernant les point forts et les 
points faibles de l’oeuvre.
Niveau : classes de 3ème et de lycée
Matières : français
Durée : 2 séances de 55 minutes, si possible au CDI

Séance 1 : recherches d’articles de presse

- On propose aux élèves, par groupe de deux, d’effectuer une recherche dans la presse écrite (et/ou 
presse web) sur le film Indigènes. L’objectif étant de trouver un article dans des journaux et magazines 
divers.

- Autre possibilité, on peut distribuer directement la sélection d’articles que nous proposons ci-dessous 
et demander à chaque groupe de choisir un article. 

- Une fois cette recherche faite, l’enseignant peut faire réagir les élèves sur la mise en page des critiques 
qui présentent souvent des similitudes. On notera une présentation en colonnes, une appréciation sur 
le film souvent rendue par un pictogramme (visage expressif du personnage « Ulysse » dans Télérama ; 
échelle de �/5 dans le magazine Chronicart ) ainsi qu’un avis général présenté en en-tête, sous le 
titre.

- On demande ensuite aux élèves, par groupe de deux de lire de façon approfondie leur texte afin d’en 
rendre compte, plus tard et à l’oral, aux autres élèves. Pour cela le lecteur devra remplir la grille en 
page suivante.

- L’enseignant aidera les élèves à rédiger les réponses les plus claires et synthétiques possibles en leur 
expliquant comment travailler le document au préalable (lire en soulignant les idées principales, uti-
liser des couleurs différentes pour mettre en évidence les arguments pour et contre le film, reformuler 
les propos tenus sans les dénaturer, vérifier le sens des mots à propos desquels on doute…)

- En fin de séance, les élèves ont pour consigne de terminer le travail pour la séance suivante afin de le 
présenter à la classe.
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Source : 

Date de publication : 

Auteur : 

Titre :

Sous-titre :

Forme (chronique, interview, reportage…)

Thèse avancée :

Points forts du film :

Points faibles du film :

Ce que nous pensons de cet article :
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2ème séance : la revue de presse

- Au début de la séance suivante, l’enseignant  définit ce qu’est une revue de presse, et éventuellement 
leur en fait entendre une depuis le site d’une radio (www.radiofrance.fr). 

- Il demande alors aux différents groupes de présenter leurs comptes-rendus de lecture à la façon d’une 
revue de presse, en enchaînant les interventions. 

- Lors de ce compte-rendu, les élèves écoutant prennent note de ce que disent leurs camarades, en utili-
sant la grille ci-dessus. Cela leur permet de découvrir les thèses développées dans les différents articles 
lus afin de réaliser un petit dossier critique sur le film.

- En prolongement, on peut leur demander de préparer une nouvelle revue de presse sur un autre sujet 
d’actualité.

 

Annexe : exemples d’articles de presse sur Indigènes

Chronic’art : http://www.chronicart.com/cine/cine_ensalles.php3?id=�0�35
Le Monde : http://www.lemonde.fr/web/article/0,�-0@2-766360,36-776486@5�-727429,0.html
Les Inrockuptibles : à imprimer, voir ci-dessous
Télérama : http://www.telerama.fr/cine/film.php?id=2733�2
L’Express : http://www.lexpress.fr/info/societe/dossier/colonisation/dossier.asp?ida=45�693
 http://www.lexpress.fr/info/societe/dossier/colonisation/dossier.asp?ida=45�695
 

Réalisation de ce dossier pédagogique / Partenariat
• Séances pédagogiques

Alice Faye, professeur de français au Collège Hans Arp (Strasbourg)
et chargée de mission Cinéma à la DAAC
alice.faye@ac-strasbourg.fr

• Réservations séances enseignants
Flore Tournois, chargée de l’animation au Cinéma Star / Strasbourg
flore@cinema-star.com / 03 88 22 73 26

• Contact, informations
celine.meurice@crdp-strasbourg.fr / 03 88 45 50 43 
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