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Ma Vie  
de courgette
Adapté du roman(1) de Gilles Paris, avec 
l’aide précieuse de Céline Sciamma(2) 
pour l’écriture du scénario, le film 
d’animation Ma Vie de courgette de 
Claude Barras, réalisé en 2016, est un 
long métrage délicat, émouvant et 
original sur l’enfance maltraitée. 

«  J’ai voulu faire un film de divertissement où l’on rit et où 
l’on pleure, mais surtout un film résolument engagé, qui se 
passe ici et maintenant, qui raconte la force de résilience 
d’un groupe d’amis et qui prône l’empathie, la camarade-
rie, le partage, la tolérance », a confié le réalisateur Claude 
Barras, déjà connu et reconnu pour ses courts-métrages 
d’animation. Ovationné à la quinzaine des réalisateurs à 
Cannes, son film Ma vie de courgette a été primé plusieurs 
fois, comme au festival d’Annecy avec le prix du Public et le 
prix Cristal.
Il raconte l’histoire d’Icare, un jeune garçon de 9 ans sur-
nommé « Courgette », qui est pris en charge par la brigade 
des mineurs à la mort de sa mère alcoolique et mal-ai-
mante, qu’il a provoquée accidentellement. Un policier 
(Raymond) le conduit au foyer des Fontaines. Il va y réap-
prendre la vie en collectivité avec une bande de copains et 
se reconstruire un avenir.
Ce film, magnifique leçon de résilience(3), est aussi un bel 
hommage aux éducateurs et aux enfants qui sortent de vio-
lences répétées et de maltraitance. «  Il aborde de manière 
très douce des thèmes très sombres, la maltraitance, les fa-
milles d’accueil, l’adoption, la solitude, et avance de façon 
solaire vers la solidarité, l’amitié et l’amour. »
L’alternance de scènes poignantes et drôles souligne bien 
les nuances des sentiments et les différentes périodes 
de l’existence. Filmés en stop-motion (image par image), 
les personnages en volume, aux yeux si grands comme le 
sont ceux des enfants, nous bouleversent. Entre poésie 
et réalité, l’histoire n’est pas sans rappeler celle des films  
Le Gamin au vélo ou Les Quatre-Cents Coups. Comme eux,  
Ma Vie de Courgette parvient à s’adresser à tous, à raconter 
des choses vraies, profondes et sincères qu’il sera impor-
tant d’aborder en classe.

Ce film peut donc s’inscrire dans deux parcours : le parcours 
d’éducation artistique et culturelle, à travers la rencontre 
avec une œuvre de cinéma d’animation, et le parcours ci-
toyen, avec la réflexion que propose le film sur la question 
du vivre-ensemble ou celle sur la protection et l’intérêt su-
périeur des enfants, à l’approche de l’anniversaire des 30 
ans de la Convention internationale des droits de l’enfant.

L’approche artistique et culturelle

Il s’agit tout d’abord de faire s’approprier l’esthétique du 
film aux élèves. On vise ici à leur faire partager l’univers es-
thétique de Ma Vie de Courgette. Pour cela, on peut utiliser le 
site du distributeur du film (Gébéka Films) qui propose l’af-
fiche, la bande-annonce et plusieurs photos. L’exercice se 
fait à l’oral et permet d’émettre des hypothèses sur le film.

D’autres pistes pédagogiques sont possibles : 
 � Observer l’affiche et recueillir les observations des 

élèves sur les visages des enfants ; les cicatrices, le spa-
radrap ; la taille de leurs yeux ; les couleurs ; les expres-
sions heureuses ou malheureuses.

 � Faire un parallèle avec l’univers du marionnettiste 
Jiri Trnka(4) (dont s’est inspiré Claude Barras) et tra-
vailler sur les techniques d’animation que les élèves 
connaissent. À partir de là, citer des exemples, donner 
des références cinématographiques et historiques sur 
les pionniers du cinéma d’animation comme Emile 
Raynaud et son théâtre optique, Georges Méliès, Emile 
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Cohl, Winsor McCay(5)… et plus près de nous McLaren, 
René Laloux, Paul Grimault, Jean-François Laguioni, 
Michel Ocelot, Miyazaki, etc., sans oublier l’animation 
de nos jours avec d’autres artistes contemporains au 
Centre Pompidou(6).

 � Réaliser un thaumatrope (A) pour bien comprendre  
l’illusion du mouvement ou un flipbook (B).  

 

 � Travailler sur le récit, à partir du synopsis du film, lire 
des critiques et en écrire.

 � Lire le roman Autobiographie d’une courgette qui a ser-
vi de base au scénario.

 � Lire un extrait du scénario et voir comment le réali-
sateur ou le scénariste passe de l’écriture littéraire à 
l’écriture filmique avec le langage qui lui est propre.

 � Dire ses impressions, argumenter, décrire ses émotions 
en s’exprimant sur la valeur des plans (plan général, 
d’ensemble, moyen, américain, poitrine, gros plan, très 
gros plan ou insert pour un objet) et les angles de prise 
de vue (plongée ou contre-plongée). 

 � S’exprimer sur les passages marquants, la façon dont 
le réalisateur produit tel effet ou déclenche une émo-
tion particulière ?

 � Dessiner un story-board en jouant sur l’échelle des 
plans et les angles de prise de vue ou simplement des-
siner un moment fort du film.

 � Remettre dans l’ordre des photogrammes du film ou 
reconstruire l’histoire autrement par le montage des 
images.

 � Regarder les vidéos du site de Gebeka Films sur l’ar-
rivée de Courgette en classe. On y trouvera aussi des 
modules sur l’animation d’une séquence du film et 
l’enregistrement filmé de la voix des personnages par 
les enfants(7).

Travail en complément de cette approche

 � Dire et écrire les mots qui reviennent  : utiliser un vo-
cabulaire précis et, à partir de tous ces mots collectés, 
écrire un texte qui rendra compte du film sous une 
autre forme que celle du résumé classique.

 � La lettre est souvent utilisée dans le film. Courgette 
donne des nouvelles à Raymond en lui écrivant depuis 
son foyer ; Courgette et Camille écrivent à Simon, en 
lui montrant ainsi leur amitié. On proposera aux élèves 
de choisir l’un des personnages de l’histoire (adulte ou 
enfant), de se mettre à sa place et d’écrire une lettre à 
l’un des autres personnages(8).

 � Poursuivre avec un débat philo qui s’inscrira dans le 
parcours d’éducation à la citoyenneté et qui prendra 
appui sur quelques mots-clefs comme enfance, deuil, 
foyer, reconstruction, résilience, maltraitance, amitié, 
apprentissage… et sur les articles de la Convention in-
ternationale des droits de l’enfant. On pourra remettre 
aux élèves l’affiche des dix droits fondamentaux pu-
bliée par l’OCCE(9) et les mettre en regard aux questions 
que soulève le film sur la capacité à vivre ensemble et 
sur les valeurs essentielles que sont la fraternité, la so-
lidarité et l’entraide.

Isabelle Crenn, 
Vice-présidente OCCE 78

1. Autobiographie d’une courgette paru chez Plon en 2002.

2. Réalisatrice de Tom Boy, Bande de filles et dernièrement Portrait de 
la jeune fille en feu.

3. Voir à ce sujet École et résilience, Boris Cyrulnik et Jean-Pierre 
Pourtois (dir.), Odile Jacob, 2007. http://www.psychologue.levillage.
org/sme3030w/Ecole_resilience.pdf

4. https://fresques.ina.fr/europe-des-cultures-fr/fiche-media/
Europe00009/les-marionnettes-de-jiri-trnka.html  La Main (Ruka, 
1965) [extrait]https://vimeo.com/112814864 

5. Voir sur le site de ciclic :  
http://interne.ciclic.fr/misterfrise/frises/animation-pe.html  
http://upopi.ciclic.fr/apprendre/les-secrets-du-cinema-d-animation   

6. Mon œil est une web-série du Centre Georges-Pompidou, spéciale-
ment conçu pour les enfants à partir de 5 ans, accessible gratuite-
ment sur tablette, smartphone et ordinateur à travers le site du 
centre d’arts contemporain. Plusieurs fiches pédagogiques sont dis-
ponibles sur les films d’animation. https://www.centrepompidou.fr/
cpv/theme/mon-oeil 

7. https://www.gebekafilms.com/fiches-films/ma-vie-de-courgette/   

8. De nombreuses pistes pédagogiques sont disponibles dans l’ex-
cellent dossier publié par le festival d’Angers Premiers Plans : 
https://www.premiersplans.org/festival/documents/fiches_pedago-
giques/2018-fp-ma-vie-de-courgette.pdf 

9. http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/affiche_
cide_ae259-bdef.pdf
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