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cinéma &

Histoire
À travers cette plaquette Cinéma & Histoire, le Studio 43
propose aux enseignant.e.s des collèges et lycées du territoire
de découvrir une sélection de films leur permettant de 
sensibiliser leurs élèves à des notions présentes dans le 
programme d’histoire-géographie grâce aux thématiques des 
films choisis.

La sélection des films est réalisée chaque année par un 
comité de programmation composé du chargé des publics 
du Studio 43 et d’enseignant.e.s et documentalistes 
volontaires. Une attention toute particulière est portée aux 
possibilités d’exploitation en classe des films proposés : 
chaque programmation est ainsi reliée aux thématiques des 
programmes et permet d’aborder des questions aussi diverses 
que l’Histoire, la culture, le devoir de mémoire, la diversité, 
l’égalité etc.

Les films sont disponibles toute l’année scolaire et les séances 
sont programmées à la demande. Chaque professeur.e peut 
choisir de voir un seul film, ou plusieurs.

Des dossiers pédagogiques sont disponibles pour certains
films.

Il est bien sûr possible d’organiser des projections de films, 
récents ou plus anciens, ne figurant pas dans notre sélection.

Vous pourrez retrouver ce dispositif sur Adage pour 
programmer des séances via le Pass Culture. 

Si vous souhaitez organiser une séance, nous vous invitons
à nous contacter afin de vérifier la faisabilité de celle-ci et
de convenir ensemble d’une date.



Les Harkis
de Philippe Faucon 
avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, Pierre Lottin 
2022 / France / 1h22
Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. 
Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent 
l’armée française, en tant que harkis. À leur tête, le lieutenant Pascal. 
L’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le 
sort des harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour 
obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité.

les références au programme   
Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande

Première Générale - histoire-géographie :

•  Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique,
un empire colonial 

     Chapitre 3. Métropole et colonie

Terminale Générale - histoire-géographie :

•  Thème 2 : La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire
(de 1945 au début des années 1970) 

     Chapitre 3. La France : une nouvelle place dans le monde 

Première Générale - histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques :

•  Thème 2 - Analyser les dynamiques des puissances internationales 

     Axe 1 : Essor et déclin des puissances : un regard historique

Terminale Générale - histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques :

•  Thème 2 - Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution

     Axe 1 - La dimension politique de la guerre : des conflits interétatiques
aux enjeux transnationaux

     Axe 2 - Le défi de la construction de la paix

•  Thème 3 - Histoire et mémoires 

     Axe 1 - Histoire et mémoires des conflits

     Axe 2 - Histoire, mémoire et justice 

Terminale Professionnelle - histoire-géographie :

•  Thème 2 - Vivre en France en démocratie depuis 1945 

>>> à partir de la Première

le saviez-vous ?
Le réalisateur Philippe Faucon avait déjà traité de la Guerre d’Algérie
dans l’un de ses précédents long-métrages en 2006, La Trahison : 
le récit autobiographique d’un ancien sous-lieutenant français marqué 
par la cruauté de cette guerre.

Bande annonce 



Simone, le voyage du Siècle
de Olivier Dahan 
avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez 
2022 / France, Belgique / 2h20
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses 
tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours 
hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un 
message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

les références au programme
Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande
Cycle 4 - Troisième - histoire-géographie :

•   Thème 1 - L’Europe un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

•   Thème 2 - Le monde depuis 1945

•   Thème 3 - Françaises et Français dans une République repensée
Terminale Générale - histoire-géographie :

•   Thème 1 - Fragilité des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale
     Chapitre 3 - La Seconde Guerre mondiale

•   Thème 3 - Les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 1970 à 1991 
     Chapitre 2 - Un tournant social, politique et culturel, la France de 1974 à 1988
Première Générale - histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques :

•   Thème 1 - Comprendre un régime politique : la démocratie
     Axe 1 - Penser la démocratie : démocratie directe et démocratie représentative
     Objet de travail conclusif : l’Union Européenne et la démocratie

•   Thème 3 - Etudier les divisions politiques du monde : les frontières 
     Axe 2 - Les frontières en débat
     Objet de travail conclusif - les frontières internes et externes de l’Union Européenne
Terminale Générale - histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques :

•   Thème 3 - Histoire et mémoire 
     Axe 2 - Histoire, mémoire et justice
     Objet de travail conclusif - l’Histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tsiganes
CAP - histoire-géographie :

•   Premier thème - la France de la Révolution française à la Ve République :
l’affirmation démocratique         

Première Professionnelle - histoire-géographie :

•   Thème 2 - Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales (1914-1945)
Cycle 4 - Troisième - EMC :

•   Acquérir et partager les valeurs de la République

•   Construire une culture civique
Seconde - EMC :

•   Axe 1 - des libertés pour la liberté 
     Les libertés collectives : le développement de la démocratie moderne ;

l’extension du suffrage ; la naissance des droits sociaux ; l’égalité femmes/hommes

•   Axe 2 - Garantir les libertés, étendre les libertés : les libertés en débat 
     La reconnaissance des différences, la lutte contre les discriminations

et la promotion du respect d’autrui : lutte contre le racisme, l’antisémitisme,
la xénophobie ; lutte contre le sexisme, l’homophobie, la transphobie ;
lutte contre les discriminations faites aux personnes porteuses d’un handicap

Terminale - EMC :

•   Axe 2 - Repenser et faire vivre la démocratie :
     Objets et grandes figures de l’engagement

>>> à partir de la 3ème             

Bande annonce 



Un Sac de billes
de Jacques Doillon 
avec Richard Constantini, Paul-Eric Shulmann, Joseph Goldenberg 
1975 (2022 version restaurée) / France / 1h45 
En juin 1942, l’instauration de l’obligation de port de « l’étoile jaune »
et le risque grandissant d’arrestation poussent la famille Joffo à 
tenter le passage de la ligne de démarcation, deux par deux. Quand 
Joseph et son grand frère Maurice se lancent à leur tour dans ce 
périple, ils découvrent, au détour de rencontres, de petits boulots et 
de premières amours, un monde de duplicité et de faux-semblants 
où cohabitent danger omniprésent et moments d’insouciance.

Les références au programme
Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande

Cycle 4 - Troisième - histoire-géographie :

•  Thème 1 - L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Terminale Générale - histoire-géographie :

•  Thème 1 - Fragilité des démocraties, totalitarismes
et Seconde Guerre mondiale (1929-1945) 

    Chapitre 1 - L’impact de la crise de 1929 : déséquilibres économiques et sociaux

    Chapitre 2 - Les régimes totalitaires

    Chapitre 3 - La Seconde Guerre Mondiale 

•  Thème 2 - La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire
(de 1945 au début des années 1970)

    Chapitre 1 - La fin de la Seconde Guerre mondiale
et les débuts d’un nouvel ordre mondial

Terminale Générale - histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques :

•  Thème 3 - Histoire et mémoire 

    Axe 1 - Histoire et mémoires des conflits

    Axe 2 - Histoire, mémoire et justice 

    Objet de travail conclusif - l’histoire et les mémoires du génocide
des Juifs et des Tsiganes

CAP - histoire-géographie  :

•  Premier thème - la France de la Révolution française à la Ve République : 
l’affirmation démocratique 

Première Professionnelle - histoire-géographie :

•  Thème 2 - Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales (1914-1945)

Terminale Générale – EMC :

•  Axe 1 - Fondements et expériences de la démocratie

    La transformation des régimes politiques :
les transitions démocratiques ; les basculements autoritaires
et totalitaires ; les mises en question de la démocratie libérale

>>> à partir de la 5ème                       

le saviez-vous ?
Bien que le film soit une adaptation du roman de Joseph 
Joffo, Un sac de billes reste le film le plus autobiographique 
de Jacques Doillon qui glissera de nombreuses références 
à son histoire familiale et à son enfance. 
Les films de Jacques Doillon sont souvent consacrés à l’univers des 
enfants ou des adolescents. Pour ce film, le réalisateur avait obtenu 
la liberté de choisir les enfants et avait engagé un énorme casting 
dans plusieurs établissements scolaires dans toute la France. 



>>> à partir de la 6ème

le saviez-vous ?
La Guerre des Lulus est l’adaptation de la BD à succès de Régis Hautière 
et Hardoc dont le 8ème tome sortira début octobre 2022

Bande annonce 

La Guerre des Lulus
de Yann Samuell
Avec Léonard Fauquet, Loup Pinard, Mathys Gros
2023 / France / 1h45

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, 
quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la 
bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance 
de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est 
évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la 
ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. 

les références au programme
Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande
Cycle 4 - Troisième - histoire-géographie :

•   Thème 1 - L’Europe un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
Axe d’étude : Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale
Cycle 4 -EMC :

•  Respecter autrui :
    Construire le respect de soi
    Respect d’autrui

•   Construire une culture civique :
     La Défense et la sécurité 
     L’engagement ou les engagements
Seconde Générale - EMC
     Axe 2 - Garantir les libertés, étendre les libertés : les libertés en débat
Première générale - histoire-géographie :

•   Thème 4 : La Première Guerre mondiale : « suicide de l’Europe »  et la fin des empires     
      européennes
     Chapitre 1. Un embrasement mondial et ses grandes étapes
     Chapitre 2. Les sociétés en guerre : des civils acteurs et victimes de la guerre
Première technologique - histoire-géographie

•   Thème 4 : La Première Guerre mondiale et la fin des empires européens 
Première professionnelle - histoire-géographie

•   Thème 2 : Guerre européennes, guerre mondiales, guerres totales (1914-1945)



>>> à partir de la Seconde

Tranchées
de Loup Bureau 
2022 / France / 1h25 / VOSTF
Sur la ligne de front du Donbas, les soldats du 30ème bataillon de l’armée ukrainienne affrontent des 
séparatistes soutenus par la Russie. Le réalisateur Loup Bureau nous plonge dans cette expérience 
de guerre, à hauteur d’hommes et au cœur des tranchées. Là où chacun doit à la fois se protéger 
de la mort, mais aussi tenter de recréer une normalité dans l’univers anormal du conflit.

d’autres idées de f ilms . . .

>>> à partir de la 6ème

Les secrets de mon père
de Véra Belmont 
avec Jacques Gamblin, Michèle Bernier, Arthur Dupont 
2022 / France, Belgique / 1h14

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance heureuse dans 
leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères 
l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?

Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande

Charlotte
de Eric Warin, Tahir Rana 
avec Marion Cotillard, Romain Duris, Anne Dorval 
2022 / France, Belgique, Canada / 1h32
Disponible à partir du 9 novembre 2022
Berlin, années 30. Charlotte est une jeune fille de bonne famille, frondeuse. Lors d’un 
voyage à Rome, elle visite la chapelle Sixtine et découvre le plafond de Michel-Ange. 
C’est une épiphanie, elle veut devenir artiste-peintre. Elle passe le concours et est reçue 
à l’Académie des Beaux Arts de Berlin. Face à la montée du nazisme, elle se réfugie à 
Villefranche-sur-Mer. L’art s’impose comme le seul moyen d’échapper à son destin 
tragique. Il la sauve en réalité de ses démons intérieurs et d’une tragédie familiale.

Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande

>>> à partir de la 5ème

Icare
de Carlo Vogele
avec Camille Cottin, Niels Schneider, Féodor Atkine 
2022 / France, Luxembourg, Belgique / 1h16

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors 
d’une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête 
de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié 
avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans 
un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

Un dossier pédagogique autour du film est disponible sur demande
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