EXPLOITATIONS PEDAGOGIQUES EN 1ère ST2S
PORTRAITS DE FEMME AVEC LES FILMS FATIMA ET DIVINES

« Fatima »

Fiche du film
•

Réalisateur : Philippe Faucon

•

Date de sortie : 7 octobre 2015

•

Genre : Dramatique

•

Durée : 1h19

Source : affiche officielle, Site de Allociné

Consultation réalisée en jnavier 2017

Synopsis de Télérama
Quittée par son mari, Fatima fait ce qu'elle peut pour élever ses deux filles, très différentes. Alors
qu'elle a du mal à maîtriser le français, ses enfants parlent à peine l'arabe. Si son aînée, qui
s'apprête à entrer en fac de médecine, la respecte, un fossé s'est creusé entre Fatima et sa cadette
Souad, 15 ans, pas tendre avec elle. Fatima accumule les heures de ménage pour un salaire
minuscule. Jalousée par ses voisines qui lui envient l'ambition de sa fille, elle fait des heures
supplémentaires chez une bourgeoise condescendante. Très fatiguée, Fatima chute dans un
escalier. En arrêt de travail, elle couche ses espoirs et frustrations sur papier...
Ce film peut être exploité en classe de première ST2S dans le Pôle état de santé et de bien-être social et
notamment dans la partie "Bien-être social : une construction dynamique ".
Dans le cadre des enseignements en TICE, les professeurs stagiaires de l'ESPE de Toulouse ont proposé
une séquence pédagogique à partir du film. L'objectif général est que l'élève soit capable de comprendre
la construction du bien-être social et ses enjeux (niveau taxonomique 2).
Ils ont articulé la séquence autour d'une situation problème générale (proposée ci-dessous) et l'ont
découpé en six séances dont une séance introductive de visionnage du film et une séance d'évaluation
sommative (présentation d'un personnage du film : réponse à la situation problème de départ).

Situation problème

(élaborée par les professeurs stagiaires de l'académie de Toulouse)
Fatima vit seule avec ses filles Souad, collégienne, et Nesrine, étudiante en médecine. Tout au long du film
elles rencontrent des difficultés sociales, culturelles, familiales et économiques. A travers cette séquence
vous devrez construire la suite de l’histoire d’un des personnages.
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EXPLOITATIONS PEDAGOGIQUES EN 1ère ST2S
PORTRAITS DE FEMME AVEC LES FILMS FATIMA ET DIVINES
Exploitations pédagogiques proposées

(en collaboration avec les professeurs stagiaires de l’académie de Toulouse)
Programme

Questionnements possibles
Besoins et bien-être social
Questionnements possibles :
• Repérer les différents besoins satisfaits d'un personnage de votre
choix et montrer l’intérêt de satisfaire ces besoins.
• Construire la pyramide de Maslow de votre personnage. Démontrer la
relativité de cette pyramide.
Identité sociale

POLE ETAT DE
SANTE ET DE BIENETRE SOCIAL
1 - QU’EST-CE QUE LA
SANTÉ ? QU’EST-CE
QUE LE BIEN-ÊTRE
SOCIAL ?
Bien-être social : une
construction
dynamique

Questionnements possibles :
• Dégager à partir de l’exemple d'un personnage de votre choix
l’ensemble des éléments constitutifs de son identité.
• Réaliser une carte d’« identité sociale» de votre personnage en
indiquant son statut, son rôle, son groupe d’appartenance, son
groupe de référence.
• En déduire une définition de la notion d’identité sociale. Expliquer
quelle est sa fonction pour l’individu.
Processus de socialisation, notion de normes et valeurs
Questionnements possibles :
• Repérer les normes et valeurs transmises par Fatima à ses filles et
montrer comment ils sont transmis. Distinguer les.
• Préciser en quoi elles peuvent être en contradiction. Illustrer vos
propos à partir d'exemples tirés du film.
Proposer
une définition de la notion de socialisation. Pourquoi parle-t•
on de processus ?
Agents / instances de socialisation
Questionnement possible :
• Repérer les différents acteurs (instances) participant au processus de
socialisation pour chacun des personnages du film.
Intégration sociale et insertion sociale
Questionnements possibles :
• A partir d'une définition de la notion d'intégration sociale, repérer
pour chacun des personnages du film les facteurs d'intégration.
Distinguer les facteurs d'intégration sociaux (qui dépendent de la
société) et individuels (liés à l'individu).
• Montrer en quoi le(s) facteur(s) repéré(s) permet(tent) l'intégration
des personnages du film.
• Repérer le(s) lien(s) entre le processus de socialisation et celui
d'insertion sociale. Illustrer vos propos à partir d'exemples tirés du
film.
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EXPLOITATIONS PEDAGOGIQUES EN 1ère ST2S
PORTRAITS DE FEMME AVEC LES FILMS FATIMA ET DIVINES

« Divines »

Fiche du film
•

Réalisateur : Houda Benyamina

•

Date de sortie : 31 août 201

•

Genre : Dramatique

•

Durée : 1h45

Source : affiche officielle, Site Allociné
Consultation réalisée en novembre 2016

Synopsis de Télérama
Dounia vit dans une cité en bordure de l'A3 et passe ses journées avec son amie Maimouna. Pour s'en
sortir, elles volent des sodas au supermarché et les revendent à la récréation. Elles végètent en BEP
«accueil». Elles rêvent de gagner beaucoup d'argent et pensent avoir trouvé le moyen en travaillant pour
Rebecca, une dealeuse respectée qui s'offre des «boy toys» et se fait conduire en décapotable. Alors
qu'elle gravit les échelons dans la criminalité, Dounia rencontre Djigui, un jeune danseur...
Ce film peut être exploité en classe de première ST2S dans le Pôle état de santé et de bien-être social et
plus particulièrement la partie « Problématiques sociales : des situations de précarité aux ruptures ». Ce
film comme le précédent peut faire l'objet d'une séquence entière.

Exploitations pédagogiques proposées
Programme

Questionnements

POLE ETAT DE
SANTE ET DE BIENETRE SOCIAL

Problème social, inégalités sociales

4 - COMMENT
ÉMERGENT LES
PROBLÈMES DE SANTÉ
ET LES PROBLÈMES
SOCIAUX ?
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Questionnements possibles :
• Expliquer si la situation vécue par Dounia dans le film est conforme aux
normes sociales véhiculées par la société et dire en quoi la situation de
Dounia qui relève d'un problème individuel devient un problème social.
• Proposer une définition de la notion de problème social.
• Après avoir défini la notion d'inégalité, repérer les facteurs d'inégalités
sociales subies par Dounia dans le film.
• Expliquer en quoi ces inégalités peuvent porter atteintes à la cohésion sociale
et montrer des exemples extraits du film.
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Programme

Problématiques
sociales : des
situations de
précarité aux
ruptures

Questionnements

Pauvreté, précarité, exclusion sociale
Questionnements possibles :
• Repérer les facteurs qui ont conduit Dounia en dehors de la société. Faire un
schéma présentant ce processus.
• A partir du photogramme suivant, caractériser la notion d'exclusion sociale en
tant que rupture(s).

Dossier pédagogique « Divines » de Zéro de conduite.net
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PORTRAITS DE FEMME AVEC LES FILMS FATIMA ET DIVINES
Programme

Questionnements

Emergence et reconnaissance d'un problème social par la collectivité
Questionnements possibles :
•

A partir du photogramme suivant, montrer en quoi la banlieue constitue un
problème social (questionnement proposé à partir du dossier pédagogique de
Zéro de conduite.net).

Dossier pédagogique « Divines » de Zéro de conduite.net

•
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Déduire quels peuvent être les rôles des différents acteurs concernant un
problème social (population, médias, groupe de pression, Etat)
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