Julia Roberts Owen Wilson Jacob Tremblay

Dossier à destination
des enseignants

« Cette année, la gentillesse est contagieuse »

D ’ A P R È S

“ UNE

L E

R O M A N

À

S U C C È S

PETITE MERVEILLE ”
FRANCE BLEU

“ UNE

VÉRITABLE PÉPITE ! ”
AUFEMININ

wonder

METROPOLITAN FILMEXPORT ET LIONSGATE PRÉSENTENT EN ASSOCIATION AVEC WALDEN MEDIA ET PARTICIPANT MEDIA UNE PRODUCTION MANDEVILLE FILMS / LIONSGATE JULIA ROBERTS OWEN WILSON JACOB TREMBLAY “ WONDER “ MANDY PATINKIN DAVEED DIGGS
DISTRIBUTION DES RÔLES DEBORAH AQUI L A, CSA & TRI C I A WOOD, CSA JENNI F ER SMI T H SUPERVISEUSE DE LA MUSIQUE ALEXANDRA PATSAVAS MUSIQUE MARCELO ZARVOS COSTUMES MONI Q UE PRUDHOMME MONTAGE MARK LI V OLSI , ACE DÉCORS KALI N A I VANOV DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE DON BURGESS, ASC
PRODUCTEURS EXÉCUTIFS JEFF SKOLL ROBERT KESSEL MI C HAEL BEUGG R. J. PALACI O ALEXANDER YOUNG PRODUIT PAR DAVI D HOBERMAN, p.g.a. TODD LI E BERMAN, p.g.a. D’APRÈS LE ROMAN DE R. J. PALACI O SCÉNARIO STEPHEN CHBOSKY ET STEVEN CONRAD ET JACK THORNE RÉALISÉ PAR STEPHEN CHBOSKY

“ SIMPLEMENT

MERVEILLEUX ”

MADMOIZELLE

Rendez-vous sur www.wonder-scolaire.fr
pour télécharger gratuitement ce dossier

Wonder-lefilm.com
#WonderLeFilm
#choosekind

SORTIE NATIONALE LE 20 DÉCEMBRE 2017

Un dossier écrit en partenariat avec ANNA, association d’aide
aux personnes atteintes d’un handicap esthétique congénital
www.anna-asso.fr

Une des missions fondamentales de l’école est de mener
tous les élèves à accepter l’autre avec ses différences, et le
système éducatif se doit de contribuer à faire évoluer les
regards sur les différences et les handicaps quels qu’ils soient.
Aussi, l’Education Nationale a désigné le harcèlement
scolaire comme une de ses grandes causes et veut travailler
à l’éradiquer.
Dans ce contexte et pour sensibiliser les élèves aux difficultés
d’intégration que peuvent rencontrer certains de leurs
camarades, ils doivent apprendre à repérer et à analyser les
mécanismes du harcèlement. Ils verront alors qu’aucun geste

n’est anodin et que chacun y participe parfois sans même
en être conscient.
Ces notions essentielles pour l’éducation de nos enfants sont
présentes dans le film WONDER que le Dr. Béatrice de Reviers,
présidente de l’association ANNA, juge « courageux, lucide et juste ».
À voir dès le CE2, ce film est un merveilleux outil pédagogique
qui porte en lui les messages fondamentaux de la tolérance,
de l’acceptation et du respect de l’autre. Il s’inscrit par ailleurs
parfaitement dans les programmes de cycle 3.

Nous vous proposons ici une présentation du film ainsi que des pistes de travail
pour accompagner vos classes avant ou après la projection.

PARTIE 1 : PRÉSENTATION DU FILM & DES PERSONNAGES
PARTIE 2 : TÉMOIGNAGES
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PRÉSENTATION DU FILM & DES PERSONNAGES

Julia Roberts

Owen Wilson

“UNE

VÉRITABLE
PÉPITE !”

Jacob Tremblay

“UNE

PETITE
MERVEILLE”

“SIMPLEMENT
MERVEILLEUX”

FRANCE BLEU

MADMOIZELLE

AUFEMININ

« Quand on veut voir le vrai visage des gens,
il suffit de les regarder. »
Synopsis

D ’ A P R È S

L E

R O M A N

À

S U C C È S

August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du
visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école.
Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début
d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille,
parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville toute
entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de
cœur ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie
finira par unir les gens autour de lui.

SORTIE NATIONALE LE 20 DÉCEMBRE 2017
DURÉE DU FILM : 1H53
DISPONIBLE EN VF, VOST ET VERSION SOURDS ET MALENTENDANTS
Si vous souhaitez organiser une projection du film WONDER
pour les élèves de votre école, contactez le cinéma le plus proche
en leur indiquant la date souhaitée et le nombre de participants.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, MERCI DE CONTACTER
LA DISTRIBUTION METROPOLITAN FILMS :

Tél : 01 56 59 23 25 ou Distrib@metropolitan-films.com

METROPOLITAN FILMEXPORT ET LIONSGATE PRÉSENTENT EN ASSOCIATION AVEC WALDEN MEDIA ET PARTICIPANT MEDIA UNE PRODUCTION MANDEVILLE FILMS / LIONSGATE JULIA ROBERTS OWEN WILSON JACOB TREMBLAY “ WONDER “ MANDY PATINKIN DAVEED DIGGS
DISTRIBUTION DES RÔLES DEBORAH AQUI L A, CSA & TRI C I A WOOD, CSA JENNI F ER SMI T H SUPERVISEUSE DE LA MUSIQUE ALEXANDRA PATSAVAS MUSIQUE MARCELO ZARVOS COSTUMES MONI Q UE PRUDHOMME MONTAGE MARK LI V OLSI , ACE DÉCORS KALI N A I VANOV DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE DON BURGESS, ASC
PRODUCTEURS EXÉCUTIFS JEFF SKOLL ROBERT KESSEL MI C HAEL BEUGG R. J. PALACI O ALEXANDER YOUNG PRODUIT PAR DAVI D HOBERMAN, p.g.a. TODD LI E BERMAN, p.g.a. D’APRÈS LE ROMAN DE R. J. PALACI O SCÉNARIO STEPHEN CHBOSKY ET STEVEN CONRAD ET JACK THORNE RÉALISÉ PAR STEPHEN CHBOSKY
Wonder-lefilm.com
#WonderLeFilm
#choosekind
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August Pullman,

Isabel et
Nate Pullman,

dit Auggie

August, 10 ans, est un petit garçon comme les autres, à un détail
près : il souffre d’une dysplasie oto-mandibulaire, une grave
malformation du visage. Intelligent, curieux, courageux, il est doté
d’un humour décapant et n’hésite pas à pratiquer l’auto-dérision.
Il a profondément envie d’aller à la rencontre de ses nouveaux
camarades de classe et de se faire accepter tel qu’il est.
« Rencontrer des enfants c’est plus dur que rencontrer des adultes. Au début
ils font tous la même tête. Mais les enfants sont pas aussi doués pour cacher
ce qu’ils ressentent. Alors en général je regarde par terre. »
« Moi, ce que je redoute le plus à l’école c’est la cour de récré. Parce que
tout le monde s’y retrouve. Personne fait des trucs méchants, ou dit des
trucs pas cool ou rigole. Y font juste que regarder. Et puis ils s’en vont
et tournent la tête pour regarder encore un peu. Comme tous les enfants
quoi. Des fois j’ai envie de leur dire : « Oui je sais j’ai une tête bizarre.
Mais ça fait rien. »

les parents d’August
Ils ont élevé August dans un cocon d’amour et de tendresse et l’ont instruit
à la maison jusqu’alors. La rentrée d’Auggie à l’école est une épreuve qu’ils
redoutent car même s’ils sont conscients que ce passage est primordial pour
leur fils, ils savent aussi que les enfants de son âge peuvent être très cruels.
Isabel et August :
- Pourquoi y faut que je sois si laid?
- Tu n’es pas laid, Auggie.
- Tu dis ça juste parce que tu es ma maman.
- Et parce que je suis ta mère ça ne compte pas ?
- Oui
- C’est parce que je suis ta mère que ça compte le plus parce que je suis celle qui
te connait le mieux ! Tu n’as rien de laid et tous ceux qui...qui s’intéresseront à toi…
s’en rendront compte.
Nate et August :
- Au début de l’année, tu gardais ton casque d’astronaute tout le temps en public.
- C’est parce que je l’aime bien. J’voudrais savoir où il est.
- Dans mon bureau.
- Quoi ? Papa, c’était un cadeau tu avais pas le droit de le cacher.
- Mm je sais ça va, arrête le prends pas comme ça. Faut que tu comprennes tu le portais
tout l’temps, c’est pour ça. C’est simple je ne te voyais plus. Ton visage me manquait.
Je sais que tu l’aimes pas toujours mais moi je l’adore. C’est le visage de mon fils.
J’ai envie de le voir. Est-ce que tu me pardonnes ?
- Non. Oui.
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Olivia Pullman,

Mr. Tushman,

dite Via, la sœur d’August

le proviseur

Via a 16 ans, c’est une grande sœur aimante, courageuse et protectrice.
Elle passe toujours après son frère et a appris plus vite que les autres à
gérer sa vie et ses problèmes.

Il dirige l’école Beecher avec fermeté et bienveillance, s’efforçant de
transmettre à tous les élèves sous sa responsabilité les valeurs qui lui
sont chères.

« August est le soleil. Papa, maman et moi on est des planètes en orbite autour de
ce soleil. Mais j’adore mon frère et je me suis habituée à la manière dont cet univers
fonctionne. [...] J’ai jamais demandé à ma mère de m’aider pour mes devoirs. J’ai jamais
eu besoin que mon père me rappelle que j’avais des évaluations. J’ai révisé tranquillement
dans des salles d’attente et des hôpitaux. Pour mes parents je suis la fille la plus
compréhensive du monde. »

« Auggie ne peut rien changer à son allure. Alors c’est peut-être à nous de changer
de regard sur lui. »

Jack Will,
le meilleur ami

Mr. Browne,
le professeur principal

Professeur passionné, il enseigne non seulement l’anglais mais surtout
la tolérance, le respect, l’empathie. Il présente chaque mois un nouveau
précepte à ses élèves, afin de leur ouvrir l’esprit et le cœur.
« Quelle est la personne que je veux devenir? C’est cette question que nous ferions bien
de nous poser à longueur de temps. Quel genre de personne.... je suis ? On va tous se
poser cette question. Euhm....alors nous allons tous dire deux choses…qu’à notre avis les
gens devraient savoir sur nous. Bon allez je commence. La première : avant je travaillais
à Wall Street. Pendant un sacré bout d’temps et la deuxième : j’ai quitté Wall Street pour
réaliser mon rêve et enseigner. »

Jack, 11 ans, est dans la même classe qu’August. Il a été chargé par le
proviseur de guider August dans sa nouvelle école. Il prend son rôle très à
cœur mais malgré sa volonté, il peut aussi être victime de l’effet de groupe.
« J’ai appris 4 trucs sur Auggie Pullman : La première: on s’habitue à sa tête. La seconde :
il est hyper intelligent. Il est meilleur que moi dans toutes les matières. En sciences
c’est le meilleur de l’école. La troisième : il est carrément super marrant. La quatrième,
maintenant que je le connais, je voudrais sincèrement devenir ami avec lui. Au début,
je reconnais que j’étais seulement copain avec lui parce qu’on m’avait demandé d’être
gentil. Mais aujourd’hui ça m’plairait de trainer avec lui. Comme des supers amis ! Si on
alignait tous les garçons de 6ème devant un mur et que je devais choisir celui avec qui je
voulais passer mon temps...je choisirais Auggie! »
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TÉMOIGNAGES

WONDER célèbre l’acceptation de la différence et la bienveillance
entre les élèves. Le film permet de discuter et de travailler autour de
ces valeurs positives au sein de la classe.
Afin de nourrir votre réflexion voici des paroles d’autres enseignants,
de parents, d’élèves, de médecins, explicitant leur regard sur le film
Wonder, leur expérience de l’acceptation de l’autre quand il est
différent, et l’importance de l’école dans l’éducation à la différence.
« Trop gros ou trop maigre, trop petit ou trop grand, oreilles décollées, dents
en avant ou tâches de rousseur… même sans être August, il suffit d’un rien
différent, d’un détail « hors-norme » et les moqueries fusent… les enfants
ne sont pas tendres entre eux ! Et nous manquons de références parlantes
pour aborder le sujet que ce soit en classe ou en famille. « Wonder » est le
film idéal, sans sensiblerie ni exagération, à la portée de tous, qui parlera
aux enfants moqués mais aussi aux enfants moqueurs… gageons que
ces derniers en ressortiront grandis et que ce film leur ouvrira un peu les
yeux. Parce que c’est ce que fait August dans le film, et c’est le message qu’il
nous faut retenir : il nous ouvre les yeux, et pour paraphraser M. Tushman,
“sa force fait s’élever la plupart des cœurs…” »

Anne, enseignante et mère de trois enfants

« Mon grand frère n’est pas comme August dans le film mais comme il a
une grave maladie génétique il a aussi un physique disons euh, très très
différent. Moi ça ne me fait rien parce que je l’ai toujours connu comme
ça. Il était déjà là quand je suis née donc forcément je suis habituée ! Mes
copines aussi elles sont habituées. Elles le trouvent même mignon et rigolo
avec sa tête toute ronde. Ce qui m’embête c’est les gens qui le dévisagent
quand on marche dans la rue ou qu’on va dans les magasins. J’aimerais
bien pouvoir leur dire à tous en même temps : « Mais arrêtez de le regarder,
il est comme ça c’est tout, c’est pas de sa faute ! » Alors ce film ça me plait
bien, parce que c’est comme si c’était un micro géant qui dirait à tous les
gens en même temps : « Ne regardez pas bizarrement les gens handicapés,
ceux qui ont un défaut physique ou un truc du genre, ne les jugez pas sur
leur physique, c’est des gens comme nous, et ça peut faire de la peine si on
les dévisage trop. »

« Je n’ai pas du tout la même maladie qu’Auggie mais pourtant à l’école
quand j’étais au CE2 j’ai eu des problèmes avec des enfants qui se moquaient de mon physique (parce que j’ai les yeux bridés) et ça m’a beaucoup fait souffrir. Je n’osais en parler à personne. Je pense que ce film c’est
bien de le voir parce que ça va faire comprendre aux enfants qu’il ne faut
pas se moquer des autres et que l’apparence ça n’est pas le plus important.
Et aussi ça aidera les enfants qui souffrent à parler de leurs problèmes. »

A. 12 ans

Victoria, 11 ans
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« Mon fils subit quotidiennement des moqueries parce que les autres le
voient comme handicapé. Le livre « Wonder » m’avait bouleversée tellement
il décrivait une réalité proche de notre quotidien… Le film me semble être
tout à fait dans la même veine, et je me réjouis d’avance de l’impact positif
qu’il aura certainement sur toute une génération d’enfants. »

« Pour intégrer il ne suffit pas de comprendre. Les mots ne suffisent pas à
faire vivre les émotions et développer l’empathie. En cela, un film de cinéma
n’est pas seulement le support d’une réflexion mais permet à travers ses
personnages de vivre une expérience. Le film Wonder ouvre alors aux petits
comme aux grands la possibilité de partager et de vivre la différence. »

Lupe, maman d’un enfant « différent »

Stéphane Szuminski, psychologue clinicien, psychothérapeute

« Vous avez envie de rire, de pleurer, de rêver, de réfléchir,
d’espérer… Alors courez voir Wonder ! »

« Il me semble absolument primordial aujourd’hui d’aborder à l’école les
problématiques de tolérance, de bienveillance, de respect de ses camarades…
Ce film aborde tous ces sujets avec tendresse et justesse, le voir avec
sa classe permettra sans aucun doute d’ouvrir le dialogue et d’enrichir la
réflexion autour de ces thèmes, non seulement pour les élèves mais aussi
pour nous autres enseignants. »

Cosima, 12 ans

Aurélie, directrice d’école et enseignante
« Tous les enfants devraient voir « Wonder » avant d’entrer au collège. Parce
que c’est une véritable étape dans la vie d’un jeune élève, et que les films
traitant d’une première rentrée sont rarissimes ! Et que ce film ci en montre
tous les aspects… A travers August, ce sont des centaines de milliers de
collégiens qui pourront s’identifier. »

« Le harcèlement à l’école, souvent lié à l’apparence physique, lié à un handicap
ou non, est une de nos préoccupations constantes. Ce genre de film est à
mes yeux un excellent support pour amorcer la discussion et désamorcer
des conflits naissants. »

Sophie, mère de deux futurs collégiens

Dominique, enseignante en CE2
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EXERCICES ET ACTIVITÉS EN CLASSE

Activité n°1
S’inspirer de WONDER pour des travaux de production d’écrits autour du thème du regard de l’autre

Domaine 1
Les langages pour penser et communiquer
• Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française
à l’oral et à l’écrit
• Produire des écrits variés en s’appropriant
les différentes dimensions de l’activité d’écriture
• Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire
évoluer son texte

Domaine 3
La formation de la personne et du citoyen
Enseignement moral et civique
La sensibilité : soi et les autres
1. Identifier et exprimer en les régulant ses émotions
et ses sentiments.
1/a • Partager et réguler des émotions, des sentiments dans
des situations et à propos d’objets diversifiés :
textes littéraires, œuvres d’art, documents d’actualité,
débats portant sur la vie de la classe.
• Maîtrise des règles de la communication.
• Les langages de l’art : expression artistique et littéraire
des sentiments et des émotions.
• Les mécanismes du harcèlement et leurs conséquences.
• Discussion à visée philosophique sur le thème de la tolérance
ou sur le thème de la moquerie.
1/b • Mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression.
• Connaissance et structuration du vocabulaire
des sentiments et des émotions.

Exercice n°1 :
Travail de rédaction autour du film :
Introduction : débuter par un échange autour des mots clés
RESPECT, TOLÉRANCE, DIFFÉRENCE, BIENVEILLANCE, EMPATHIE, ÉGALITÉ,
REGARD, CURIOSITÉ
Définitions : recherche dans le dictionnaire, analyse des nuances entre ces termes,
rédaction de définitions libres
Rédaction avant / après avoir vu le film… :
« Si demain August arrivait comme nouvel élève dans notre école… »
Commencer par afficher une photo d’August, la faire circuler parmi les élèves. Quelles
sont les premières réactions ? Pourquoi cela nous fait-il rire / cela nous surprend-il
qu’il soit tellement différent de nous physiquement ? Laisser les élèves décrire le
visage d’August et s’exprimer sur ce qu’ils ressentent quand ils le voient.
Poser la question de savoir comment les élèves pensent qu’un enfant comme August
serait accueilli dans leur école ? Est-ce que cela serait facile pour cet enfant d’être accepté ?
Pourquoi ?
Exprimer les émotions ressenties, décrire ses sentiments…
Reprendre le même travail après la projection et voir en quoi les émotions ont ou non évolué.
Est-ce qu’ils pensaient que cela était aussi difficile de s’intégrer quand on est différent ?
Identifier les éléments auxquels les élèves n’avaient pas pensé - ce qui les a surpris.
Poursuivre la rédaction une fois le film vu par les élèves en leur demandant de décrire le
moment qui les a le plus touchés dans le film.
8

Exercice n°2 :
Travail d’écriture autour de divers éléments symboliques présents
dans le film :
CHAUSSURES / CASQUE ET MASQUE / CHEWBACCA
Que symbolisent ces éléments ?
Eléments de réponse :
CHAUSSURES : le fait de regarder les chaussures et d’analyser les gens
au travers de leurs chaussures est lié au désir de fuite du regard d’autrui
mais c’est surtout un exemple typique de la capacité d’adaptation de
l’enfant et donc un exemple de ce que l’association ANNA appelle la pensée
positive. Il détourne cet effet négatif en en faisant une source d’informations
que les autres ne pensent pas à utiliser. Cet élément met bien en lumière
la force du personnage d’August.
CASQUE ET MASQUE : contrairement à ce que l’on pourrait penser,
le masque ne fait pas référence au fait que nous portons tous un
masque et qu’il faut passer au-delà pour connaitre réellement la
personne. Dans le film Wonder l’idée soutenue est que la fête d’Halloween
est le seul jour où l’apparence physique ne parasite pas la relation sociale et
c’est pour cette raison que c’est la fête préférée d’Auggie.
Le casque n’est pas seulement un moyen pour August de se soustraire
au regard de l’autre car sinon il resterait enfermé dans son cocon familial
mais plutôt une armure sous la forme valorisante du cosmonaute, lui
permettant de partir dans l’exploration d’un nouveau monde.

Illustration Patrick Ballet, Bande dessinée «Tous en Piste» Association ANNA

CHEWBACCA : il permet de bien introduire la notion de curiosité naturelle
face à un physique hors norme et de montrer que chacun peut se laisser
surprendre par ses réactions. Cela permet de retrouver une attitude
naturelle et bienveillante.
Développer l’opposition entre la curiosité naturelle et acceptable et la
curiosité invasive et malveillante.
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Exercice n°3 :

Pistes de réponses :

Identifier les peurs de chacun et
apprendre à les contourner (les
principes développés par l’association
ANNA peuvent être de bons appuis)

La peur de la contagion est une réaction très classique face à ces enfants, elle se combat par la
stratégie comportementale de Expliquer- Rassurer-Distraire.
Expliquer de façon simple, claire et concise son handicap.
Rassurer sur la non contagiosité de la malformation.
Distraire en rebondissant sur un autre sujet plus léger et anodin afin de détourner la conversation.
Si possible relever un détail positif sur la personne curieuse afin de la mettre de façon valorisante au
centre de la conversation et éloigner le sujet de conversation du handicap de façon naturelle et légère.
La peur de rencontrer de nouvelles personnes. Elle se combat par la stratégie EN PISTE.

Les membres de l’association Anna
se tiennent à votre disposition pour
vous aider à monter des ateliers.
N’hésitez pas à les contacter via leur
site : www.anna-asso.fr

Illustration Patrick Ballet,
Bande dessinée «Tous en Piste»
Association ANNA
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Activité n°2
S’inspirer de WONDER pour parler du harcèlement scolaire
Introduction
Demander aux élèves d’en donner une définition précise. Où commence et où s’arrête
le harcèlement ? Qu’est ce que le harcèlement et quels sont ses mécanismes ?
Discuter de l’importance de l’effet de groupe et de l’effet du meneur de groupe.
Discuter de l’importance d’en parler, de témoigner, de rapporter les faits à un
adulte référent.
Domaine 3
La formation de la personne et du citoyen
Enseignement moral et civique
La sensibilité : soi et les autres
1. Identifier et exprimer en les régulant ses émotions
et ses sentiments.
2. S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie.
Respecter autrui et accepter les différences.
• Respect des autres dans leur diversité : les atteintes
à la personne d’autrui (racisme, antisémitisme, sexisme,
xénophobie, homophobie, harcèlement...).
• Respect des différences, tolérance.
• Les mécanismes du harcèlement et leurs conséquences.
• Discussion à visée philosophique sur le thème de la
tolérance ou sur le thème de la moquerie.

Exercice :
Retrouver dans le film les signes de ce harcèlement et les analyser : le fait de fixer, se
pousser du coude, chuchoter sur le passage de quelqu’un, refuser de donner une place
à table, refuser de travailler en groupe, etc.
Tous ces petits gestes anodins participent au harcèlement.
Faire remarquer également qu’August n’est pas dupe et analyse très bien ce qui se passe.
Face à ces petits gestes qui semblent anodins, l’élève en les relevant puis les analysant
comprendra que chacun peut participer involontairement au harcèlement. Le film
regorge d’exemples concrets.
Analyser l’exemple de la natte coupée pour faire comprendre qu’il ne s’agit pas d’un
passage initiatique mais au contraire bien d’une des premières manifestations de la
difficulté d’ intégration et du harcèlement dont August est victime. On peut même y
voir une automutilation.
Analyser le personnage du meneur (Julian) : quelles sont ses motivations ? Comment
change-t-il son comportement ?
En profiter pour parler de l’effet de groupe et discuter de la scène avec le proviseur
pour comprendre l’importance de faire intervenir un adulte.
Rappeler ici que certains personnages comme Summer ont à l’inverse eu le courage
d’aller vers Auggie.
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Activité n°3
Ateliers inspirés du film WONDER autour de l’acceptation de la différence

Se sentir membre d’une collectivité.
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec
les autres
• L’égalité des droits et la notion de discrimination.
• Discussion à visée philosophique sur les valeurs et les normes.

Nous nous proposons de faire participer vos élèves, en classe entière ou en petits groupes,
à des ateliers philo autour des différents thèmes et valeurs développés dans WONDER.
A travers ces séances qui peuvent être menées librement avant ou après la projection,
les élèves vont explorer le vivre ensemble, le respect, l’acceptation des différences et
ce qu’elles peuvent apporter à chacun.
Il s’agit non seulement d’amener les élèves à exprimer leurs opinions sur ces thèmes,
mais également à prendre conscience que leur parole a de la valeur.

Les langages pour penser et communiquer
• Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française
à l’oral et à l’écrit
Objectifs :
- S’exprimer à l’oral, participer à un débat
Compétences :
- Connaissances : vocabulaire lié au thème développé
- Capacités : réfléchir, s’exprimer correctement, argumenter
- Attitudes : participer à un débat, écouter l’autre

Objectifs

• Structuration de la pensée,
construction collective
d’une pensée
• Maîtrise du langage
• Écoute de l’autre, respect
dans le débat, prise en compte
des idées d’autrui

Illustration Patrick Ballet,
Bande dessinée «Tous en Piste»
Association ANNA

• Mettre en place dans votre classe une « boîte à questions secrètes »,
pour les élèves qui n’osent pas encore s’exprimer devant leurs camarades.
• Garder une trace de ces séances dans un cahier philo collectif et/ou une trace
écrite individuelle
Amorcer la discussion avec des échanges libres autour des pistes de questionnement
suivantes :
Comment définir la différence ? Qu’est-ce qui fait qu’on est diffèrent ? Pourquoi
faut-il accepter les différences et respecter l’autre ? Peut-on se mettre à la place de
quelqu’un d’autre ? Pourquoi a-t-on parfois envie de se moquer ?

Exercice :
Comprendre l’origine du handicap d’origine génétique avec la notion d’erreur d’écriture.
Lorsque je recopie un texte de ma maîtresse sur le tableau, tout le monde fait des erreurs
de copie mais elles n’ont pas les mêmes conséquences. Ex : « Rouge » en « Bouge » change
le sens et donc la signification de la phrase en revanche l’oubli du « S » au pluriel ne modifie
pas le sens. Nous avons tous des erreurs de copie dans notre génome mais elles n’ont pas
toutes les mêmes implications et lorsque je fais une faute de copie, elle ne saute pas sur le
cahier du voisin donc je ne dois pas en avoir peur car j’ai compris son mécanisme.
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Activité n°4
Travail collectif autour de la bonté et réalisation d’un mur de la gentillesse

Domaine 1
Les langages pour penser et communiquer

« Lorsqu’on a le choix entre avoir raison et être bon,
il faut choisir la bonté. »

Culture littéraire et artistique
Chaque année, dans le cadre du parcours d’éducation
artistique et culturelle, une œuvre cinématographique
au moins est vue et étudiée par la classe.

Domaine 1
Les langages pour penser et communiquer
Culture littéraire et artistique
Identifier des valeurs, notamment lorsqu’elles sont portées
par des personnages, et en discuter à partir de son expérience
ou du rapprochement avec d’autres textes ou œuvres.
Se découvrir, s’affirmer dans le rapport aux autres
• Découvrir des récits d’apprentissage mettant en scène
l’enfant dans la vie familiale, les relations entre enfants,
l’école ou d’autres groupes sociaux ;
• S’interroger sur la nature et les difficultés des apprentissages
humains.

Précepte de Mr. Browne

En se basant sur la vision du film, identifier quels sont les préceptes de Mr. Browne, le
professeur qui accueille August. Les discuter en classe et analyser en quoi la gentillesse
et la bonté sont des valeurs cardinales au sein d’un groupe.

Exercice :
Créer au sein de la classe le mur interactif de la gentillesse.
Chaque élève, chaque professeur peut librement y écrire un mot gentil à l’attention
d’un camarade, d’un membre du personnel éducatif, ou encore donner sa définition de
la gentillesse, faire un dessin, etc.
Chaque semaine, un moment sera consacré en classe à la lecture de ces mots afin
d’encourager les élèves à participer.
L’ensemble des contributions sera conservée au sein d’un journal de bord collectif qui
retracera « une année de gentillesse »

On étudie :
• Un roman d’apprentissage de la littérature jeunesse
ou patrimonial
• Des extraits de films ou un film autant que possible adapté
de l’une des œuvres étudiées
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Activité n°5
Analyse et réalisation d’une affiche

Domaine 1
Les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages
des arts et du corps
Arts plastiques
Expérimenter, produire, créer
Mettre en œuvre un projet artistique
· Identifier les principaux outils et compétences nécessaires
à la réalisation d’un projet artistique.
· Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production
plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés
éventuelles.
· Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un
processus coopératif de création.
· Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation
et de la prise en compte du spectateur.

Julia Roberts Owen Wilson Jacob Tremblay

Quelle est la signification du mot WONDER ?
Pourquoi pensez vous que ce titre correspond
à l’histoire d’August ?
Chercher d’autres mots de la même famille
en anglais et en français.

Exercice n°2 : Analyse visuelle

wonder

METROPOLITAN FILMEXPORT ET LIONSGATE PRÉSENTENT EN ASSOCIATION AVEC WALDEN MEDIA ET PARTICIPANT MEDIA UNE PRODUCTION MANDEVILLE FILMS / LIONSGATE JULIA ROBERTS OWEN WILSON JACOB TREMBLAY “ WONDER “ MANDY PATINKIN DAVEED DIGGS
DISTRIBUTION DES RÔLES DEBORAH AQUI L A, CSA & TRI C I A WOOD, CSA JENNI F ER SMI T H SUPERVISEUSE DE LA MUSIQUE ALEXANDRA PATSAVAS MUSIQUE MARCELO ZARVOS COSTUMES MONI Q UE PRUDHOMME MONTAGE MARK LI V OLSI , ACE DÉCORS KALI N A I VANOV DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE DON BURGESS, ASC
PRODUCTEURS EXÉCUTIFS JEFF SKOLL ROBERT KESSEL MI C HAEL BEUGG R. J. PALACI O ALEXANDER YOUNG PRODUIT PAR DAVI D HOBERMAN, p.g.a. TODD LI E BERMAN, p.g.a. D’APRÈS LE ROMAN DE R. J. PALACI O SCÉNARIO STEPHEN CHBOSKY ET STEVEN CONRAD ET JACK THORNE RÉALISÉ PAR STEPHEN CHBOSKY
Wonder-lefilm.com
#WonderLeFilm
#choosekind

L’engagement : agir individuellement
et collectivement
• S’engager dans la réalisation d’un projet collectif
(projet de classe, d’école, communal, national...).

Exercice n°1 : Anglais

Qui sont les personnages présents sur cette
affiche ? Comment sont-il représentés ?
Pourquoi ? Quel est l’élément clé d’August
présent sur l’affiche ?
En quoi cette affiche parle-t-elle de la différence
et de l’acceptation de l’autre ?

Exercice n°3 : Réalisation d’une affiche
«Nous sommes tous riches de nos différences ! »
Nous vous proposons de travailler en classe à la réalisation d’une affiche autour
de l’acceptation de la différence – comment transcrire en image les thèmes et
concepts évoqués dans les activités précédentes. Dessins, collages, photos, slogan…
soyez créatifs !
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