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Avant la projection :  

La démarche est de regarder la pastille vidéo de la coordination Ecole et cinéma de la Drôme 

 : https://vimeo.com/656120820) . Le film étant en iranien 

sous-titré français, cela aidera les GS et les plus jeunes du cycle 2 à bi

-mêmes.  

-

transgresser la règle et retrouver son ami pour lui rendre le cahier, le chemin et les rencontres 

lors de la recherche  

nterroger le titre : Où est la maison de mon ami ? il est rare que les titres soient 

des questions. On peut ensuite r ettre à nouveau des hypothèses, valider 

celles qui ont été faites en amont.  

Situer géographiquement le film :  

verte.  

Après la projection :  

Le site Nanouk https://nanouk-ec.com/ permet de revenir facilement sur certaines séquences 

(inscription avec votre mail académique).  

Plusieurs thèmes peuvent être travaillés surtout par comparaison avec le quotidien des élèves :  

 La  

 Place de la morale : autour du rapport avec les adultes 

 La vie en Iran, différence avec la vie en France. Quelques indices de la culture iranienne 

 persane ouverte) ) 

 La place des filles  

 Les travaux ménagers 

 Les rues du village 

 Les animaux 

  

 

https://vimeo.com/656120820
https://nanouk-ec.com/


A partir de ces thématiques, quelques scènes précises peuvent être travaillées (à retrouver en 

partie sur Nanouk sous une forme vidéo ou de photogrammes) :  

 La scène dans la classe (début du film) : aucune fille, salle de classe triste, sombre, très 

peu de matériel certaine peur chez les enfants. La 

 

 

 

 

 La  les années 80, place de 

la mère et la grand-mère qui vit avec la famille, travaux ménagers 

 la forme » de 

la chemise qui sèche. Les objets simples : le samovar, les lits extérieurs, le hamac pour 

 et répond à toutes les 

demandes de la maman. 

 

 

 

 Discussion avec les personnes âgées :  répondre aux demandes des adultes 

sans rien dire : 

plusieurs fois dans le film.  

 

 

 



 Les déplacements : Il n  pas -

retour mais il est possible au spectateur de repérer plusieurs lieux : la place avec les 

personnes âgées, la forêt, le cimetière, les ruel cherche mais aucun adulte 

  ». Les adultes sont indifférents à la 

. 

Retrouve plusieurs fois le plan avec la colline à monter, comme une quête. On retrouve 

les mêmes lieux la nuit.  

 

Fin du film : arrêt sur la fleur et cette façon de résister en faisant les devoirs de 

son camarade.  

 

Pour aller plus loin :  

Avec les élèves : regarder Le Pain et la Rue court métrage à voir avec les élèves avant. 

 : les  

https://www.louvrelens.fr/exhibition/lempire-des-roses/ 

 

 :  

* 1 jour une actu de 2021 sur  : https://www.1jour1actu.com/monde/cest-ou-liran 

* Il existe un reportage des Echappées Belles (France TV) qui date de 5 ans (avant la crise 

sanitaire) Le reportage 

montre plutôt les villes. https://www.dailymotion.com/video/x5lk6s7 

 

* Quelques ouvrages de littérature jeunesse :  

 

Sylvette Bareau, Iran, Les terres des hommes, 2010 / Claire Jobert, Kimia et le caillou conteur / 

Parisa Baro, Mon petit chaperon rouge, Ed Rouge safran, 2010. 

 

https://www.louvrelens.fr/exhibition/lempire-des-roses/
https://www.1jour1actu.com/monde/cest-ou-liran
https://www.dailymotion.com/video/x5lk6s7

