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 Après la projection :  mettre en œuvre des débats en classe 
 

« La mise en œuvre pédagogique de débats en classe contribue à la 
maîtrise de la langue française et des langages, à l’élaboration des 
savoirs scolaires et sociaux et à l’intégration des valeurs.  [..] Mettre en 
mots sa pensée, apprendre à raisonner, se confronter à autrui dans le 
cadre du débat contribue à développer la capacité à juger par soi-
même, à mieux comprendre le monde et à s’insérer dans un groupe 
d’individus. » 

Le débat à l’école – « Débattre pour apprendre »- Groupe Maîtrise de la langue – DSDEN 
591  

 

« La petite vendeuse de soleil », permet de mettre en œuvre différents types de débats :  
  Des débats centrés sur la compréhension du film : ce sont :  

- Des débats délibératifs : il s’agit de dégager la meilleure compréhension de ce que le 
film dit : toute la classe travaille à dégager le sens d’une question, d’un problème 
auquel il y a une unique solution.  
Par exemple : la trame de l’histoire, le déroulement de certains moments clefs.  

- Des débats interprétatifs : lorsque plusieurs propositions sont possibles.   
Par exemple : les personnalités, les pensées, les buts ou les valeurs des différents 
personnages.  

 Des débats centrés sur des valeurs convoquées dans le film : ce sont des débats à visée 
philosophique, ou des débats à visée citoyenne.  
Par exemples :  le courage, la solidarité, la tolérance, l’amitié, l’altruisme, la confiance, 
la justice, l’égalité fille/ garçon, les droits de l’enfant…     

 
Exemples de débats possibles 

 A partir de ces photogrammes issus du film à projeter ou à donner individuellement (voir 
planche en annexe 1)  

       
 

      
 

   

1. Pour exprimer les ressentis   
Consigne : « Choisissez chacun l’image d’un moment qui vous a beaucoup marqué dans le 
film. Dites pourquoi. Qu’avez-vous ressenti à ce moment-là ?  
 Donner la parole à chaque élève. Si plusieurs élèves ont choisi la même image, leur 
demander s’ils ont ressenti la même chose.  
 
  

                                                           
1 Le débat à l’école – « Débattre pour apprendre »- Groupe Maîtrise de la langue – DSDEN 59 : https://pedagogie-nord.ac-
lille.fr/spip.php?article162 
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2. Pour affiner la compréhension du récit (débat délibératif)  
Retrouver ensemble l’histoire dans sa globalité, évoquer ses différentes étapes, son 
évolution, ses articulations.  
Consigne : « Nous devons nous mettre d’accord sur l’ordre de ces images dans le déroulement de 
l’histoire puis trouver un titre pour chaque image. »   

3. Pour étudier les personnages et leurs relations (débat interprétatif) 
A partir des images des différents personnages (photogramme en annexe 2)  

Sili Laam  Babou Seck la femme arrêtée Moussa 

 
le chef de la bande 

des vendeurs de 
journaux 

la grand-mère de Sili 

 
L’homme qui achète 

les journaux à Sili 

 
Le policier qui 

arrête Sili 

 
Le commissaire de 

police 

 

 

Consigne : « Choisissez chacun un personnage du film. Expliquez son rôle dans l’histoire, : ce 
qu’il veut, ce qu’il réussit ou non.  Dites aussi ce que vous pensez de ce personnage.   
 Donner la parole à chaque élève. Si plusieurs élèves ont choisi le même personnage, faire 
émerger les diverses opinions.  

  

4. Pour aborder la question des droits de l’enfant (débat à visée citoyenne)  
 A partir du 
photogramme :  

   

Questionnement possible :  
A quel moment du film se situe cette image ?  
A la place de Sili auriez-vous signé le reçu de la même façon ?  
A votre avis pourquoi le signe-t-elle ainsi ?  
Qu’est-ce que cela peut nous laisser supposer sur la vie 
d’enfant de Sili ?  

 Poursuivre avec une affiche de la Convention Intenationale des Droits de l’Enfant2 
 
Consigne :  repérer , à partir d’extraits de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, les droits non respectés dans le 
film. 

  
Pour approfondir : (Ctrl +clic sur les images pour accéder aux ressources citées) 

 
- Vidéo : Un jour une question: « C’est quoi les droits de l’enfant »  
 
 
 

                                                           
2 Télécharger une affiche de la Convention Intenationale des Droits de l’Enfant : https://www.unicef.fr/article/les-enfants-ont-des-droits ou  
https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/A7%20Haute%20def.jpg 
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- Une séquence Eduscol : « Droits et devoirs : les droits de l’homme / les 
droits de l’enfant-  Exemples de mise en œuvre Cycles 3 et 4 »  
 

 

 - Les dossiers élaborés par UNICEF France sur les droits de l'enfant : avec 
entre autres le kit pédagogique : « Écrire l’avenir des enfants : pour chaque 
enfant, tous ses droits »  

(NB : Pour accéder au Ki en PDF : cliquer ensuite 
sur « télécharger » à droite de l’écran d’accueil)  

 
 

  Voir aussi des albums en lien avec cette thématique :  

 

Le grand livre des droits de l’enfant.  
Auteur : Alain Serres Illustrateur : Pef Editeur :  Rue du Monde 
Après un survol historique sur la façon dont les enfants ont acquis leur charte des droits, 
l'ouvrage évoque comment ces droits sont vécus dans divers pays en faisant état des 
difficultés à surmonter en plusieurs endroits, le tout appuyé de photographies de reportage. 
L'album, illustré de portraits en noir et blanc et de vignettes humoristiques en couleur, fait 
un survol de la condition sociale des enfants dans divers pays, autour de thèmes particuliers 
: la faim, la santé, la misère, l'école, l'exploitation, la paix, etc. Quinze activités, répertoriées 
sous le "tremplin à parole", visent à générer l'expression et la réflexion des jeunes sur ces 
thèmes.  

 

Les droits de l'enfant  
Auteur : Collectif - Illustrations de Charlotte Roederer  
Réalisé par Gallimard Jeunesse et Charlotte Roederer  
Collection Mes premières découvertes (n° 47), Gallimard Jeunesse  
Pour chaque enfant, santé, éducation, égalité, protection. Ensemble, faisons avancer 
l'humanité.  

 

Les Droits de l'enfant, c'est maintenant ! 
Auteur : Collectif Collection Cartooning for Peace, Hors-série, Gallimard Loisirs  
Parution : 03-10-2019 
Dans cet ouvrage préfacé par Jacques Toubon – Défenseur des droits depuis 2014 – et 
conçu en collaboration avec Amnesty International, 120 dessins de presse internationaux 
sélectionnés par Cartooning for Peace dénoncent les préjudices subis par les enfants à 
travers le monde et alertent sur l'urgence de la prise en compte de l'intérêt supérieur de 
l'enfant. 

…..  
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5. Pour aborder la question de l’égalité fille/garçon (débat à visée citoyenne) 
 A partir de cette suite de photogrammes : quand Sili se fait une promesse 

     
«  Grand- mère … 

  
Demain matin très tôt  
j’irai chercher du travail … 

Questionnement possible :  
A quel moment du film se situent ces images ?   
Que s’est-il passé juste avant ?  
Pour quoi Sili prend-elle cette décision à ce moment-
là ?  
A votre avis, que peut en penser le chef des vendeurs 
de journaux ?  
Et la grand-mère de Sili ?  

Je ne suis pas un garçon… 
 

Ce que les garçons font, 
les filles aussi peuvent le 
faire ! » 

 Poursuivre avec un débat mouvant ( ou débat de positionnement).  
  L'espace est divisé en deux parties. L'une d'entre elle correspond aux « pour/d’accord» 
et l'autre aux « contre/pas d'accord ». Entre ces deux espaces, prévoir un troisième 
espace pour celles-ou ceux qui ne parviennent pas à prendre position, un espace de 
l'incertitude « la rivière du doute ».  
L’animateur prononce une affirmation. Chacun doit se positionner selon s’il est d’accord 
ou pas d’accord avec la phrase prononcée par l'animateur (ou peut se positionner dans 

la zone d'incertitude si celle-ci existe).  
L’animateur donne alternativement la parole à des participants placés dans chacun des camps (sauf ceux 
dans la zone d’incertitude). Ils doivent argumenter.   
 Chacun est libre de « changer de camp », ou de rejoindre une des deux zones, si les arguments adverses 
l'ont convaincu. 

Des exemples d’affirmations à « mettre en jeu » dans un débat mouvant sur l’égalité  fille 
garçon à la suite du film La petite vendeuse de Soleil  

 En EPS, les garçons sont plus forts. 
 Les filles sont plus douées pour la danse.  
 Les filles sont plus soigneuses. 
 Les filles sont plus bavardes en classe.  
 Les filles et les gaçons peuvent jouer aux mêmes  jeux  
 Les filles et les garçons peuvent exercer les mêmes métiers  
 …. 

 

 Pour approfondir : les stéréotypes de la société dans laquelle grandit Sili  
 (Prolongement du débat sur les personnages cités en page 2).   

Dresser ensemble la liste de tous les personnages masculins et féminins du film puis faire 
leurs portraits comparatifs. Demander aux élèves ce qu’ils pensent ces différences ?  

Les personnages féminins  Les personnages masculins 
 Description 

physique 
Description 

morale 
Que font-

elles (actions, 
métiers ...) ? 

  Description 
physique 

Description 
morale 

Que font-ils dans 
le film (actions, 

métier…)? 
Sili      Babou     
La grand-
mère  

    Moussa    

La femme 
arrêtée  

    Le policier     

     L’homme 
riche  
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 Pour élargir : des supports pour travailler sur l’égalité fille/garçon 
(Ctrl +clic sur les images pour accéder aux ressources citées) 
  1 jour 1 question - C'est quoi l'égalité filles-garçons ?  (16 contenus)  

C’est quoi la discrimination ? Pourquoi y-a-t-il moins de filles qui font des études de 
sciences ? Est-ce que beaucoup de femmes sont allés dans l’espace ?  
https://www.lumni.fr/dossier/1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons 
 
 

« Les enfants d’une école élémentaire s'interrogent sur l'égalité filles-garçons et 
expriment leurs opinions. Masculin ou féminin, ils ont tous bon genre ! » 
 
 

Fiche pédagogique « L’égalité filles-garçons ? Il y a de quoi en faire une scène ! » 
CM1- CM2 Français PEAC (Théâtre) 
- Académie de Bordeaux 
 

 
 
6. Pour aborder des notions comme la solidarité, le courage…  (Débats philosophiques)  
 

Pour ce type de débat, on focalisera l’attention des élèves sur les actes de différents 
protagonistes du film. On conduira les élèves à s’interroger :  
- sur les intentions supposées des personnages et les conséquences possibles de leurs actes.  
-sur ce qu’ils auraient ressenti et fait eux même à la place de ces personnages (empathie et 
changement de point de vue)  
 

 Sur le thème du courage /du respect de soi  
Exemples d’arrêts sur image 

 (photogrammes agrandis en annexe 3)   
  Exemples de questionnement :   

À 9’45s  
 

- Que s’est-il passé ?  
- A votre avis, que pense-t-il/elle ?  
- Que fait-il/elle? Pourquoi ?  
- Qu’auriez-vous ressenti si vous étiez à sa 

place ? 
- Avez-vous eu déjà l’impression d’être dans 

le même genre de situation ?  
- Que lui auriez-vous conseillé de faire ? 
- … 
- Cette scène vous fait-elle penser à une 

autre histoire que vous connaissez ?  

À 19’21s  

À 39’44s  
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Pour approfondir : des débats littéraires à partir de livres sur le thème du courage :  

 
 
 

RUBY TÊTE HAUTE   Irène Cohen-Janca-  Éditeur : Les Editions des Eléphants 
(24/08/2017) 40 pages 
 « Dans la Louisiane des années 1960, la 
ségrégation vit ses dernières heures et, à la 
rentrée de ses 6 ans, Ruby est la première 
enfant noire à intégrer une école de Blancs. 
L'hostilité de la population est immense. C'est 
le début d'une année terrible qui marque sa 
vie. L'histoire de Ruby Bridges, érigée en 
symbole, sujet du célèbre tableau de Norman 
Rockwell « The problem we all live with »  

 
« The problem we all live with » Norman Rockwell, 1963 

 

YAKOUBA  Thierry Dedieu - Éditeur : Seuil Jeunesse (11/05/1999) 40 pages 
« L'initiation d'un jeune garçon qui ne deviendra pas guerrier. Un conte sur la signification 
du courage et le droit à la différence pour un album tout en noir et blanc. » 

 

 Sur le thème de la solidarité, de l’entraide.  
Exemples d’arrêts sur image 

 ( images agrandies en annexe 4)  
  Exemples de questionnement :   

 
A 11’12 

 
A 12’09 

 
A 16’07 

 
A 20’31 

 
à 21’54 et 22’58 

 

 

à 23’25 

à 25’54 

 
A 31’12 

A 33’15 

à 39’27 

- Parmi ces images de moments de solidarité ou 
d’entraide dans le film, laquelle vous a le plus 
touché ? Pourquoi ?  
 
Puis rappeler les faits et analyser.   
- Qui voit-on ?  
- Quand, à quel moment du film ? Que s’est-il 

passé avant ?  Que va-t-il se passer après ?  
- Quoi ? : que fait le personnage ? 
- Pourquoi ? : quelle est l’intention du 

personnage ?  
 

- Qu’auriez-vous fait à sa place ? pourquoi ?  
- Qu’auriez-vous ressenti si vous étiez à la 

place de chacun des personnages ?  
- Cette situation vous rappelle-t-elle une situation 

que vous avez vécue ? Ou une histoire que vous 
connaissez ?   
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ANNEXE 1 : des photogrammes des moments clefs du film  
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Annexe 2 : des personnages du film 

Sili Laam  Babou Seck la femme arrêtée 

La grand-mère de Sili 

 
L’homme qui achète les journaux 

à Sili 

 
Le policier qui arrête Sili 

Moussa 

 
Le chef de la bande des vendeurs 

de journaux 

 
Le commissaire de police 
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Annexe 3 : arrêts sur images /le thème du courage  

À 9’45s 

À 19’21s  

À 39’44s 
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Annexe 4 : arrêts sur images /le thème de l’entraide, de la solidarité  

 à 11’12 
 

à 12’09 

 
 à 16’07 

 
A 20’31 

 
à 21’54  

 

  
à 23’25  

à 25’54 
 

à 31’12 

à 33’15 
 

à 39’27 

 


