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« TOMBOY »

de  Céline Sciamma – 2011 – France -  1 h 22

Programmation cycle 3

Il faudrait ne rien savoir de l’histoire, ne pas regarder la bande annonce, ne lire aucun résumé...
Patricia Delahaie lire son billet sur ce film

4ème et dernier film du parcours cinématographique de l'année pour les cycles 3. 
Un film particulier, sensible, qui demande une préparation particulière et un débat argumenté après la 
projection. Il est possible que certains élèves aient vus ou entendu parler de ce film récent (2011).

Un film authentique qui déroule une histoire à hauteur d'enfants avec des émotions d'une grande justesse que 
les élèves reprendront à leur compte avec leur finesse de perception habituelle. Faisons confiance aux jeunes 
spectateurs.

Autre extrait de Patricia Delahaie :

S’il est un film à voir avec des enfants, c’est bien celui-ci

« Autour de cette intrigue, le film montre avec sensibilité et justesse des moments d’enfance si souvent vécus : 
ces mensonges trop vite dits dans lesquels on s’embourbe sans plus savoir comment s’en sortir ; la complicité, 
la douceur, les secrets entre frères et sœurs ; les bains pris en commun ; les rires dans le dos des parents ; les 
bonheurs de l’exercice physique ; les premiers émois amoureux ; le sentiment d’être un « nouveau » et les 
stratégies mises en œuvre pour se fondre dans le groupe ; la peur d’être démasqué lorsqu’on a menti ; la honte  
de la faute commise ; la difficulté et le courage d’assumer les conséquences de ses actes ; les déménagements 
(et l’envie de déménager pour fuir) ; les moments de tendresse familiale ; l’émerveillement du contact avec la 
nature en été (la baignade, la fraîcheur d’une forêt, la sensation de chaleur) ; un corps heureux et libre 
lorsqu’on est enfant, à découvrir et apprivoiser à la préadolescence ; les amitiés qui vont et viennent ; 
l’émotion ressentie à la naissance d’un bébé…

Mais le film va encore plus loin en filmant des sentiments universels, l’exclusion, la solitude, le chagrin. »

COMMENT PREPARER : susciter l'envie et la curiosité en dévoilant très peu du film.

Une fois n'est pas coutume et reprenons au pied de la lettre, la proposition ci-dessus. Donnons peu d'éléments 
avant la projection pour que ce soit l'esprit critique des spectateurs qui agisse pleinement sans stéréotype  que 
l'enseignant pourrait véhiculer même sans le vouloir.

Dire le titre « nous allons aller voir TOMBOY » sans commentaire.

Proposer 6 photogrammes des 10 premières minutes du film pour formuler quelques hypothèses sur les 
personnages et les lieux rencontrés, voire l'époque du film.

Le plus important : ne pas dévoiler l'identité sexuelle du personnage. Rester sur les hypothèses. Au 
retour par contre se demander à quel moment le film nous donne cette indication.

Questionnement sans valider les hypothèses, la projection et le débat indispensable le feront ensuite.
Comme le film joue sur des ambiguïtés, pour susciter la curiosité et le désir de cinéma, proposer quelques 
photogrammes du début du film puisque la réalisatrice présente ses personnages. Les hypothèses ainsi 
formulées seront vérifiées lors du débat après le film

NB : L'affiche n'est pas forcément nécessaire pour ce film.
Elle est en téléchargement sur le site. Par contre, elle pourra être utilisée après la projection.
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Formuler des hypothèses à partir de ces 6 photogrammes : (défiler les images 1 par 1 voir document annexe téléchargeable)

Quel personnage voit-on ?
Comment le voit-on ?
Où pourrait-il se trouver ?

Quels éléments du décor perçoit-on ?

Que dire de la lumière ?

Le personnage est-il le même ?

Quelle est son attitude ? 

Le décor se précise-t-il ?

Imaginer la vie de ce personnage.

Un nouveau personnage apparaît, lequel ?

Combien voit-on de personnages ?
Quel rapport entre les deux ?

Où peut-on se trouver ?

Où se trouve-t-on ? (intérieur, extérieur?)

Quels personnages voit-on ?

Les décrire.

Où se trouve-t-on ? (intérieur, extérieur?)

Quel nouveau personnage apparaît ?

Quelle est son attitude ?

Où se trouve-t-on ? (intérieur, extérieur?)

Combien de personnages ?

Comment sont-ils disposés  dans l'image ?

Imaginer ce qui se passe.
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L'affiche (si vous l'utilisez) ou alors après le film :

L'affiche est assez dépouillée.

Elle se lit verticalement du haut vers le bas.

Le titre en blanc de grande taille.

Quelques indications de la réalisatrice et d'un prix à Berlin.

Le personnage sous le titre : rechercher son attitude.

Interrogative, pensive, calme, posée...

Ses vêtements, de couleur blanche et bleue.

Indication de la saison ?

l'arrière-plan : couleur principale : le bleu.

Des motifs floutés roses.

Les noms des partenaires du film.

Cette affiche pourra donner lieu à une création d'affiche dans la classe après avoir analysé le film.

On pourra discuter du moment précis où l'on voit ce plan dans le film : lorsque Jeanne la petite sœur dessine le 
portrait de Laure/Michaël. Ce qui peut induire de faire le portrait d'un autre élève en choisissant le fond pour 
indiquer sa personnalité (utilisation de papier peint).

Elle peut également servir de support à la conclusion du débat dans la classe pour comprendre ce qu'elle traduit 
des éléments importants du film.

Un document annexe « Tomboy-6 photogrammes pour présenter le film » est téléchargeable sur le site.
Il comporte les images grande taille à projeter ou à imprimer sans le questionnement de la page précédente.

Cette proposition est largement inspirée du dossier pédagogique de Loudun en ligne sur le site. Merci à ses 
concepteurs.

Consignes que vous pouvez donner aux enfants avant la projection :

Porter attention au son si vous avez utilisé les photogrammes.

Porter attention aux couleurs de vêtements du personnage principal.

Porter attention aux jeux d'enfants dans le film.

Bonnes projections.
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