WONDER

Film américain de Stephen Chbosky
THÈME
La différence, le harcèlement.
Public : à partir du CE2, collégiens, lycéens
Date de sortie : 20 décembre 2017
Durée : 1 heure 53 minutes
Acteurs : Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson

L’HISTOIRE
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.

INTÊRET
Le f ilm WONDER est un outil pédagogique qui peut aider à regarder la différence autrement et à appréhender les handicaps esthétiques d’une autre
façon, ainsi qu’à repérer et à analyser les mécanismes du harcèlement.
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Quelques pistes pour travailler en groupe
Affiche du film
Analyse d’image : l’affiche du film
Décrivez les différents personnages et leur attitude (posture, regards…)

Le film s’intitule Wonder.
Que signifie le titre « Wonder » ?

Travail sur le film
Laisser chacun s’exprimer sur son ressenti.
1/ Quelles images fortes vous ont marqué, dérangé ?
2/ Quelles significations a le casque pour August ?
3/ Que représente Chewbacca dans le film ?
4/ Identifier les peurs de chacun ?
5/ Pourquoi August coupe sa natte ?
6/ August est victime de harcèlement de la part d’un élève de son école.
Où commence et où s’arrête le harcèlement ?
7/ Que pensez-vous de la réplique du directeur de l’école : « Auggie ne
peut rien changer à son apparence. Mais peut-être pouvons-nous apprendre à le regarder autrement. »

Pour élargir le débat
« Si demain Agust arrivait comme nouvel élève dans ton école/établissement… »
◉ Que penses-tu de cette phrase ? « Un petit rien de différent… et tu

peux être mis à l’écart, isolé, exclu, moqué… ça pourrait être moi, ça
pourrait être toi… ».
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→Comment définir la différence ?
→Qu’est-ce qui fait qu’on est différent ?
→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 ?

→

→

◉ Les préjugés, qu’est-ce que c’est ? Comment les construit-on ?
◉ 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.
Vous pouvez regarder avec les jeunes, la vidéo du youtubeur
Nino Arial :
https://www.youtube.com/watch?v=tt21y7fHmdE

Que nous dit la bible ?
Matthieu 25, 37-40, 44-45
37 «[…] Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc
faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire
?»
38 « Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais nu, et nous
t’avons habillé ? »
39 « Tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à
toi ? »
40 «Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait. »
44 «[…] Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu,
étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? »
45 « Il leur répondra : Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas
fait. »
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Quelques éléments pour enrichir le débat

!

La malformation du visage dont souffre Augie est le syndrome de
Treacher Collins. C’est une maladie génétique survenant pour environ 1 naissance sur 10.000. Elle a plusieurs caractéristiques, parmi lesquelles : os des joues et de la mâchoire peu développés, oreilles mal
formées ou absence d’oreilles et les yeux tombants.
Ces caractéristiques varient grandement d’une personne à une autre,
mais on note généralement des problèmes d’audition, et également
de respiration et d’alimentation, à cause de malformations au niveau
du palais et du pharynx. Les enfants atteints du syndrome Treacher
Collins sont d’une intelligence normale.

!

Afin de se préparer au rôle, Jacob Tremblay a assisté à des réunions
d’une association qui se consacre aux enfants atteints de ce syndrome.

! Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la partici-

pation et la citoyenneté des personnes handicapées a apporté des évolutions fondamentales pour répondre aux attentes des personnes handicapées.

! Pour plus d’information voir :

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/
fic_150611_handicap_et_etat_de_sante.pdf

! Il y a harcèlement scolaire quand un élève fait subir à un autre, de manière répétée, des propos ou des comportements agressifs.

! Le harcèlement est un délit puni par la loi 222-33-2 du Code pénal.
! Les coupables de faits de harcèlement scolaire âgés de plus de 13 ans

risquent des peines de prison et des amendes.

! Les mesures et sanctions applicables aux mineurs de moins de 13 ans

relèvent de dispositifs spécifiques. Ils ne peuvent en aucun cas aller en
prison ou payer une amende.

! Plus d’information sur :

http://www.luttercontrelesabus.fr/harcelement.html
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