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Quand le cinéma s’intéresse à l’école 

 

Les vacances sont finies, et c’est reparti pour une année scolaire ! 112 
millions d’élèves, du primaire au lycée, et 855 000 professeurs. Le ciel 
se voile, les cahiers sont achetés, et de nouveau la peur d’arriver en 
retard, l’odeur des cartables, les retrouvailles émues avec les copains et 
les profs, le stress d’intégrer une nouvelle classe… Toutes ces petites 
choses qui nous font aimer ou détester l’école. 

Le cinéma s’est donc penché naturellement sur toutes les facettes de 
l’école. De la salle de classe à la cour de récréation, du professeur 
tyrannique, maître absolu de sa classe et de son cours, au professeur 
passionné et passionnant respectueux des élèves, la représentation de 
l’école au cinéma nous propose des situations qui parlent à tous. 

Zoom sur quelques films qui racontent l’école d’hier et d’aujourd’hui. 

 

La journée de la jupe de Jean-Paul Lilienfeld 
(France, 2009) 
Sonia Bergerac, professeur dans un collège, est au bord de la dépression nerveuse 
depuis que son mari l'a quitté. Un matin, elle découvre une arme cachée dans le sac 
d'un élève. Elle s'en empare et, involontairement, tire sur l'un d'entre eux. 
Paniquée, elle prend la classe en otage... 
 
 

La vague de Dennis Gansel (Allemagne, 2008) 
En Allemagne, aujourd'hui. Dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée 
propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un 
régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature, dont les 
conséquences vont s'avérer tragiques. 
 
 

Entre les murs de Laurent Cantet (France, 2008) 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18863048&cfilm=142311.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18857291&cfilm=134390.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18814148&cfilm=58151.html
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François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il n'hésite pas 
à affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les autres dans de stimulantes 
joutes verbales, comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. Mais 
l'apprentissage de la démocratie peut parfois comporter de vrais risques. 
 
 

La boum de Claude Pinoteau (France, 1980) 
Vic vit tranquillement entre le lycée, ses parents et Poupette, son arrière-grand-
mère. Lorsque sa mère apprend l'existence d'une ancienne maîtresse de son mari, 
elle décide de "faire un break" mais du haut de ses 13 ans Vic ne pense qu'à sa 
première boum... 
 
 

Le cercle des poètes disparus de Peter Weir (Etats-
Unis, 1989) 
Todd Anderson, un garçon plutôt timide, est envoyé dans la prestigieuse académie 
de Welton, réputée pour être l'une des plus fermées et austères des États-Unis, là 
où son frère avait connu de brillantes études. C'est dans cette université qu'il va 
faire la rencontre d'un professeur de lettres anglaises plutôt étrange, Mr Keating, 
qui les encourage à toujours refuser l'ordre établi. Les cours de Mr Keating vont 
bouleverser la vie de l'étudiant réservé et de ses amis… 
 
 

Precious de Lee Daniels (Etats-Unis, 2009) 
Lorsqu'à seize ans, Precious apprend à lire et à écrire dans une école alternative, un 
monde nouveau s'ouvre à elle. Un monde où elle peut enfin parler, raconter ce qui 
l'étouffe. Un monde où toutes les filles peuvent devenir belles, fortes, 
indépendantes. Comme Precious... 
 
 

 Esprits rebelles de John N. Smith (Etats-Unis, 1995) 
Ex-membre des marines, Louanne Johnson accepte d'enseigner à la East Palo Alto 
Highschool, un établissement à la réputation sulfureuse. Réalisant que ses élèves 
possèdent de grandes capacités intellectuelles, elle décide de se battre pour les aider 
à apprendre. 

 Zéro de conduite de Jean Vigo (France, 1933) 
Trois internes se rebellent et organisent une révolte dans un collège de province. 
 
 

http://www.imdb.com/media/rm2775357184/tt0082100?ref_=tt_ov_i
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19453023&cfilm=5280.html
http://positivemag.altervista.org/sito/wp-content/uploads/2013/09/Esprits-rebelles.jpg
http://www.dvdclassik.com/upload/images/affiches/zero-de-conduite.jpeg
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 Le cahier de Hana Makhmalbaf (Iran, 2008) 
Sous les anciennes statues géantes de Bouddhas détruites par les Talibans, des 
milliers de familles tentent de survivre dans des grottes. Baktay, une petite fille de 6 
ans, entend toute la journée son petit voisin réciter l'alphabet. Elle se met alors en 
tête d'aller à l'école, quitte à braver tous les dangers. Sous l'apparence d'une grande 
simplicité narrative, la plus jeune des filles Makhmalbaf dénonce les ravages de la 
guerre en Afghanistan et pose la question du devenir des enfants qui sont 
imprégnés de violence dès leur plus jeune âge. 
 
 

 Le péril jeune de Cédric Klapisch (1994) 
Quelques jeunes hommes se retrouvent plusieurs années après avoir quitté le lycée. 
Ils assistent pendant son accouchement la compagne de leur meilleur ami, mort 
une semaine auparavant d'une overdose. C'est pour eux l'occasion de confronter 
leurs souvenirs. 
 
 

 Les désarrois de l’élève Toerless de Volker 
Schlondorff (Allemagne, 1966) 
Une fable cruelle sur la perversité adolescente au début du XXe siècle, adaptée de 
Robert Musil. Le long métrage qui révéla Schlöndorff. Autriche, début du XXe 
siècle. Élève d'une académie militaire réservée à l’aristocratie, Törless, garçon 
intelligent et discret, se lie d’amitié avec Beineberg et Reiting, deux fortes têtes qui 
ne cessent de terroriser leurs camarades. Le duo s’acharne notamment sur Basini, 
un adolescent de condition plus modeste dont ils menacent de divulguer les petits 
larcins. Devant l’attitude ignoble de ses deux camarades, Törless reste impassible... 
 
 

 La guerre des boutons d’Yves Robert (France, 1962) 
Deux villages, Longeverne et Velrans, sont en guerre. C'est la guerre que mènent 
chaque année les écoliers des deux communes. Quand la troupe de Longeverne 
commandée par le grand Lebrac fait un prisonnier, on soustrait à ce dernier tous 
ses boutons. Cette méthode remporte un franc succès, à tel point que les troupes, 
pour éviter cette extrême humiliation, se mettent à combattre nues. 
 
 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18792557&cfilm=132090.html
http://www.imdb.com/media/rm2294783232/tt0110922?ref_=tt_ov_i
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19554401&cfilm=172.html
http://www.critikat.com/IMG/artoff4949.jpg?1384421360
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 Elephant de Gus Van Sant (Etats-Unis, 2003) 
En ce jour d'automne, les lycéens, comme à leur habitude, partagent leur temps 
entre cours, football, photographie, potins, etc. Pour chacun des élèves, le lycée 
représente une expérience différente, enrichissante ou amicale pour les uns, 
traumatisante, solitaire ou difficile pour les autres. Cette journée semble ordinaire, 
et pourtant le drame couve... 
 
 

 The Breakfast Club de John Hugues (Etats-Unis, 
1985) 
Cinq lycéens aux caractères totalement opposés se retrouvent en colle un samedi 
après-midi. Au fur et à mesure que la journée passe, ils discutent, se déchirent et 
finissent par se trouver plus de points communs qu'ils ne pensaient. 
 

 

 L’esquive d’Abdelatif Kechiche (France, 2004) 

Abdelkrim, dit Krimo, quinze ans, vit dans une cité HLM de la banlieue parisienne. 
Il partage avec sa mère, employée dans un supermarché, et son père, en prison, un 
grand rêve fragile : partir sur un voilier au bout du monde. En attendant, il traîne 
son ennui dans un quotidien banal de cité, en compagnie de son meilleur ami, Eric, 
et de leur bande de copains. C'est le printemps et Krimo tombe sous le charme de sa 
copine de classe Lydia, une pipelette vive et malicieuse... 
 
 

 Camille redouble de Noémie Lvovsky (France, 2012) 
Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils s’aiment passionnément et 
Camille donne naissance à une fille…25 ans plus tard : Eric quitte Camille pour une 
femme plus jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée 
dans son passé. Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, 
son adolescence… et Eric. Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? 
Va-t-elle l’aimer à nouveau alors qu’elle connaît la fin de leur histoire ? 

 

 Le petit Nicolas de Laurent Tirard (France, 2009) 
Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l'aiment, une bande de 
chouettes copains avec lesquels il s'amuse bien, et il n'a pas du tout envie que cela 
change... 
Mais un jour, Nicolas surprend une conversation entre ses parents qui lui laisse 
penser que sa mère est enceinte. Il panique alors et imagine le pire : bientôt un petit 
frère sera là, qui prendra tellement de place que ses parents ne s'occuperont plus de 
lui, et qu'ils finiront même par l'abandonner dans la forêt comme le Petit Poucet... 
 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18355608&cfilm=52588.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18359059&cfilm=48230.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19378918&cfilm=189370.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18914012&cfilm=129660.html
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 De bruit et de fureur de Jean-Claude Brisseau 
(France, 1988) 
L'histoire de Bruno, enfant attardé des banlieues et des H.L.M., plongé dans la 
violence de son milieu, et dont la vie va se consumer comme une étoile filante. 
 
 

 L’institutrice de Nadav Lapid (Franco-Israëlien, 
2014) 
Une institutrice décèle chez un enfant de 5 ans un don prodigieux pour la poésie. 
Subjuguée par ce petit garçon, elle décide de prendre soin de son talent, envers et 
contre tous. 
 
 

 Le sourire de Mona Lisa de Mike Newell (Etats-
Unis, 2003) 
En 1953, Katherine Watson, une jeune femme libre d'esprit, fraîchement diplômée 
de l'université de Bekerley, intègre la prestigieuse école pour filles de Wellesley 

pour enseigner l'histoire de l'art. Déterminée à affronter les moeurs dépassés de la 
société et de l'institution, elle va insufler à ses étudiantes, dont Betty et Joan, l'envie 
de se dépasser et d'avoir le courage de mener l'existence qu'elles souhaitent 
réellement vivre. 
 
 

 Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau (Quebec, 
2011) 
A Montréal, Bachir Lazhar, un immigré algérien, est embauché au pied levé pour 
remplacer une enseignante de primaire disparue subitement. Il apprend peu à peu 
à connaître et à s’attacher à ses élèves malgré le fossé culturel qui se manifeste dès 
la première leçon. Pendant que la classe amorce un lent processus de guérison, 
personne à l’école ne soupçonne le passé douloureux de Bachir, qui risque 
l’expulsion du pays à tout moment. 

http://img.seriebox.com/films/31/31995/affich_31995_1.jpg?id=408
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19545562&cfilm=225990.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18358922&cfilm=40141.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19251327&cfilm=183502.html

