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Cinéma: dossier pédagogique sur "Selma"
(Ava DuVernay)

publié le 10/03/2015

Le site Zéro de Conduite propose un dossier pour exploiter le
film "Selma" en classe (Martin Luther King)
Descriptif :
Le site Zéro de Conduite met à disposition des enseignants d’anglais des collèges et lycées un dossier très riche
facilitant l’exploitation pédagogique du film "Selma" d’Ava DuVernay, dans les salles à partir du 11 mars 2015.
Le 11 mars prochain sortira au cinéma le film "Selma", d’Ava DuVernay (US), évoquant un épisode marquant de la lutte
menée par Martin Luther King pour la conquête des droits civiques pour tous : les marches de Selma à Montgomery
(Alabama).
En partenariat avec le réseau Canopé et Pathé Distribution, le
site Zéro de conduite (zerodeconduite.net)  propose un
dossier riche et de grande qualité comprenant, outre la bande
annonce du film (en VOST), des pistes d’exploitation
pédagogique conçues par une enseignante et l’entretien d’une
journaliste avec l’historien Pap Ndiaye (Institut d’études
politiques de Paris). Le lien est établi avec les programmes de
LVE du collège (palier 2 : "l’ici et l’ailleurs") et ceux du lycée
général (seconde : "l’art de vivre ensemble - mémoire :
héritages et ruptures", cycle terminal : "mythes et héros" et
"lieux et formes de pouvoir") ; des fiches d’activité utilisables à
divers niveaux sont proposées et des suggestions sont faites
pour des tâches finales.
"Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King Jr pour garantir le droit de vote à tous les citoyens
américains. Une campagne à hauts risques qui s’est achevée par une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à
celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le président Johnson à signer la loi sur le droit de vote en 1965."
En complément de ce dossier, on pourra trouver des éléments et pistes de travail intéressants sur le site de ressources
pédagogiques britannique The Film Space .
On pourra également relire l’article  consacré précédemment ici à l’exploitation (ébauche d’un groupe de professeurs
en formation) d’un support iconographique mettant en lien les actions de Rosa Parks, Martin Luther King et Barack
Obama...
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