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Pour aller plus loin : fiches film 

METHODOLOGIE 

 
Public : collégiens  
A cet âge, les jeunes ont encore du mal à débattre, privilégiez donc les questions-réponses, les 
explications, quel personnage serais-tu ? etc. 
 
Objectifs catéchétiques :  
1- Faire prendre conscience de l’application de la Bonne nouvelle dans nos vies 

contemporaines 
2- Retrouver et utiliser des références bibliques. 
3- Exposer les positions et postures protestantes sur certains sujets : le pèlerinage dans St 

Jacques-La Mecque, le rôle des immigrés protestants dans l’Apartheid dans Invictus… 
 

Objectif secondaire : acquérir une culture générale, qui se construit petit-à-petit, au détour de 
films notamment. Encore jeunes, très souvent il leur manque des éléments de culture générale 
pour comprendre des passages des films. Expliquez ! 
 
Choix des films 
Choisissez des films grand public accessibles (Intouchables, La famille Bélier…). Evitez les 
films relatant des passages bibliques, sauf à ce qu’il s’agisse de films d’action (ex Exodus) et 
bannissez les films d’art et d’essai, trop durs et lents à leurs goûts. 
Où se procurer les films : demandez autour de vous, lancez un appel dans le journal paroissial, 
empruntez à la médiathèque, bannissez le piratage. 
VO ou traduit : tout dépend du milieu culturel du groupe.  
 
Convivialité : pizza, popcorn, sodas font partie du rituel ciné, ne les négligez pas. 
 
Préparatifs 
- Visionnez le film quelques jours avant, 
- Rédigez votre fiche, vous en trouverez quelques exemples sur ce site 
- Relancez les parents et les adolescents, rappelez-leur de se munir d’une Bible 
- Commandez les pizzas, imprimez les fiches, faites éclater le pop corn… 
- Testez le matériel avant leur arrivée 
- Accueillir, échangez sur les nouvelles du groupe, 
- Présentez le film, n’hésitez pas à motiver vos choix 
- Distribuez les fiches, les stylos, faites passer les pizzas 
- Lancez le film et interrompez-le aussi souvent que nécessaire pour expliquer des mots, des 

sous-entendus ; qui est qui, où se déroule la scène… 
- A la fin, partagez les réponses aux questions 
- En fin de cycle, demandez-leur de classer les films visionnés, de vous en suggérer. Sachez 

refuser si vous n’arrivez pas à rattacher le film aux messages bibliques. 
 
Comment utiliser les références bibliques des fiches-film 
Les fiches-film proposées mentionnent plusieurs références bibliques en lien avec le thème du 
film. Attribuez une référence par adolescent. Chacun cherche la sienne, la lit et explique en quoi 
elle est en rapport avec le film. Lors des premières séances, l’animateur s’attribue une 
référence biblique, la lit et explique de son point de vue ce qui la rapproche du film, afin qu’ils 
comprennent la méthodologie.  


