
Ecole et cinéma 21
Où est la maison de mon ami?, de Abbas KIAROSTAMIOù est la maison de mon ami?, de Abbas KIAROSTAMI
Fiche pédagogiqueFiche pédagogique

        
Introduction 
au film pour 
les 
enseignants

– Synopsis: Un écolier s’aperçoit, alors qu’il se prépare à faire ses devoirs,  
qu’il  a  rapporté  chez  lui  par  erreur  le  cahier  d’un  camarade  de  classe,  
Mohamad Réza. Celui-ci a l’habitude de faire ses devoirs sur des morceaux  
de papier et son maître le menace de le renvoyer s’il n’utilise pas son cahier.  
Mohamad habite dans un village voisin. Notre écolier veut coûte que coûte  
retrouver son ami pour lui remettre son cahier... mais la route est longue et  
difficile, l’adresse imprécise, et le temps bien court jusqu’au lendemain matin  
où les devoirs devront être rendus...

Avec les 
élèves:
En amont
Rappel : Il s'agit  
de construire avec 
les élèves les 
outils qui leur 
permettront de 
mieux apprécier le 
film qu'ils vont 
voir, et surtout de 
les mettre en 
situation d'attente,  
sans bien sûr 
déflorer le sujet . 

– Comparer trois affichesComparer trois affiches du film du film : repérer les éléments communs, émettre des 
hypothèses sur le sujet du film, sur sa nationalité. Situer le pays.

– Fournir des indices culturels :
o Ecouter de la musique iranienne/persane 
o Voir des Miniatures persanes
o Calligraphie
o Mot ami en farsi 

  
En salle
(à défaut en 
classe) avant 
le 
visionnement

Présenter le film :Présenter le film :
réalisateur Abbas Kiarostami, 1987, Iran
titre « Où est la maison de mon ami?»
couleur
durée : 83 minutes
version originale, sous-titres français
Précautions :Précautions :
Justifier  le  choix  de  ce  film  difficile:  « nous  pensons  qu'il  va  vraiment  vous 
toucher, car l'histoire est racontée selon le point de vue d'un enfant  ». 
Apporter des précisions qui aident à rentrer dans le film:
- « Nous avons choisi la version sous-titrée pour pouvoir vous donner à entendre 
la  vraie  langue  des  personnages.  Cela  ne  devrait  pas  gêner  votre 
compréhension car c'est un film qui comporte peu de paroles, sauf au début du 
film. C'est pourquoi je me permets de vous résumer le début de l'histoire (c'est 
important pour que vous compreniez la suite): 
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En classe, Nématzadé pleure: il n'a pas fait ses devoirs dans son cahier mais sur 
une feuille libre. Le maître se fâche. Il explique pourquoi c'est important de tout 
écrire dans le même cahier.  Si  Nématzadé recommence,  il  sera renvoyé de 
l'école. En rentrant de l'école, Ahmad s'aperçoit qu'il a emporté par mégarde le 
cahier de son ami Nématzadé. Que va-t-il se passer? 
– On va suivre le parcours de l'enfant en l'accompagnant dans sa quête: la 

manière de filmer permet de ressentir les émotions de l’enfant, le temps qui 
passe, l’urgence, lenteurs et angoisses. »
Terminer la présentationTerminer la présentation par « Place au film, maintenant! »

En salle
après le 
visionnement

Recueillir les émotions, les ressentis des enfants qui  souhaitent s'exprimer.Recueillir les émotions, les ressentis des enfants qui  souhaitent s'exprimer.

De retour en 
classe, juste 
après

– Questionner  les  enfants :  Est-ce que vous  connaissez  d’autres  héros  qui 
quittent un milieu familier pour entrer dans un monde inconnu en bravant 
l’interdit ?

– Comment se matérialise le passage entre les deux mondes ? Ici, la route en 
zig  zag.  Dans  d'autres  histoires:  un  tunnel (Voyage  de  Chihiro),  un 
trou (Alice, les Contrebandiers de Moonfleet), une tornade  (Magicien d’Oz)
… Trouver d’autres exemples.

En 
prolongement

Organiser des débats :
o Que pensez-vous du retour d’Ahmad dans sa famille vers la fin du film ? 

A votre avis, que s’est-il passé lorsqu’il a retrouvé son père et sa mère ?
o Quels  éléments  de  ce  film  peuvent  faire  penser  à  un  conte ?  Par 

exemple, quel est le rôle du vieux menuisier ?
o Quelles scènes vous ont le plus marqué ? Pourquoi ?

Comparez et interprétez les 3 visuels du film. Exprimez :
o votre ressenti
o en quoi ces images renvoient à l’atmosphère du film 
o les raisons du choix de ces images pour présenter le film. Argumentez. 

Quelle(s) image(s) auriez-vous choisie(s) et pourquoi ?
Proposer une liste de mots pour qualifier les émotions

o ressenties par l’enfant
o ressenties par le spectateur

Choisir un angle d’analyse du film
o Espaces intérieurs/extérieurs et passages

Organisation  spatiale:  cours  intérieures,  balcons,  ruelles,  escaliers, 
portes, fenêtres, moucharabieh...
En lien avec l'organisation sociale, les manières de vivre: place et rôle 
des femmes, des hommes...

o Rapport  au  conte,  au  rêve/cauchemar.  (Cheminement/Quête  - 
atmosphères  féeriques/oniriques  –  épreuves,  fausses  pistes  - 
personnages opposants et personnages aidants - objets : cahier, fleur, - 
animaux). Une épreuve qui fait grandir. La transgression des ordres des 
adultes pour être en accord avec sa conscience.

o Education / autorité  - Obéissance / désobéissance
Respect de l’adulte – rapports intergénérationnels
o entre enfants
o entre enfants et adultes
o entre enfants et personnes âgées

⇒ spécificités liées à la culture
⇒ constantes universelles

o L’école : Austérité du lieu / Réservée aux garçons / Un seul cahier / 
o Technique cinématographique : cadrage - hors/champ sonore et visuel
o  Qu'avez-vous remarquer à propos du son? Il est constitué des paroles, 

dont certaines ne sont pas traduites (comme l'enfant, on ne comprend 
ce que les adultes disent);  des sons in : son dont l'origine est visualisée; 
quelques sons hors champ: le miaulement du chat par exemple; et très 
peu de musique: un seul thème musical qui s'entend seulement quand 
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Ahmad parcourt le chemin sinueux de Koker à  Pochté (en montant). Le 
sentiment d'urgence et d'inquiétude de ce moment du film est renforcé 
par la musique. 

Pistes de production: 
- réaliser, en groupe, le carnet de voyage d’Ahmad en exploitant des éléments 

plastiques du film : portraits de personnages, éléments architecturaux, …
- ombres et lumières :

- ville imaginaire : réaliser des éléments d’architecture en papier blanc en 
s’intéressant au passage de lumière dans les ouvertures. Mise en place 
d’un  dispositif  lumineux  pour  projeter  les  ombres  et  réalisation  de 
différentes  prises  de  vues  en  modifiant  un  paramètre  à  chaque  fois 
(emplacement  de  la  source  lumineuse,  angle  de  vue,  nature  de  la 
lumière, disposition des éléments)

- Créer des ombres pour faire peur. Garder la trace par prise de vues 
photographiques et/ou relevé des contours par dessin.

- Imaginer le voyage d’un enfant qui doit apporter un élément essentiel pour 
sauver quelqu’un.

- Imaginer la nuit passée par Mohammad Nématzadé (propriétaire du cahier). 
Production  d’écrits,  séries  d’images,  roman-photo,  film,  saynètes, 
enregistrement sonore, etc…

Mise en réseau :Mise en réseau :

Des films ou 
extraits en écho

• «     Contes de la Mère Poule     »,   de F. Torabi, M. Ahadi Sarkani, V. Frad-e-
Moghadam, Iran, 2000

• «     Persepolis     », de Marjane SATRAPI , 2007 (extraits choisis-film pour 
adultes)

• La petite vendeuse de soleil  , de Djibril Mambery Diop, Sénégal,1998
• les films de Yasujiro Ozu  (Gosses de Tokio-1932, Bonjour-1959): pour la 

hauteur du point de vue – celle de l'enfant, les rituels – les chaussures, le 
respect des anciens.

• Ombres et lumières à travers les paysages urbains et ruraux :
« Le voleur de bicyclette     », Vittorio DE SICA (1948) 
«  Les contrebandiers de Moonfleet     » de Fritz LANG (1955)
« Jeune et innocent     », d’Alfred HITCHCOCK (1937)
«   La nuit du chasseur     » de Charles LAUGHTON (1955)
«     Les visiteurs du soir     » de Marcel CARNE (1942)
«   La bête humaine     »   de RENOIR (1938)
« La belle et la bête     » de J. COCTEAU (1946)
et l’expressionnisme allemand :
«   Nosferatu     »   (1922), « Le dernier des hommes » (1924) ou 
«   L’aurore     »   (1927) de F.W. MURNAU
«   Metropolis     »   (1927) ou« M le maudit » (1931) de Fritz LANG

Des œuvres 
littéraires

• Les 5 poèmes de NEZÂMÎ : (Manuscrit persan du XVIIe siècle)  - 
bibliothèque de l’image.

• Poème de SOHRAB SEPEHRI: «   Adresse     »  . Le film est fait en hommage 
à ce poète. 
(voir les liens ci-dessous)

• «   L'Afrique, petit Chaka     », de Marie SELLIER, RMN. 

Des œuvres d'art • Illustrations des 5 poèmes de NEZÂMÎ : (Manuscrit persan du XVIIe 
siècle)  - bibliothèque de l’image.

• Chez Mango, «   Poésie arabe     »  .
• Des photographes: Doisneau (enfance), Cartier Bresson (enfance / 

ombres)
• Tapis persans / Miniatures persanes
• Le monde de l’enfance vu par un peintre :

o Picasso : « Les deux frères » - 1906 (59x80, gouache sur carton)
o Murillo : « Les mangeurs de melon et raisin» - 1650 / « Les mangeurs 
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de pâtisserie     »  
o Renoir : «   Portrait deJean Renoir enfant»  , 1900; « Madame 

Charpentier et ses enfants », 1876-77; « Petite fille à la gerbe     », 1888; 
« Gabrielle, Jean et une petite fille », 1895...

Pour 
l’enseignant :

• DVD Eden Cinéma «   Où est la maison de mon ami?     ».  
• petit livre « Mais où je suis     ?   » de A. BERGALA - Atelier cinéma Actes sud 

junior 2007
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