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Où est la maison de mon ami ? 

Abbas KIAROSTAMI 

Décembre 2017-janvier 2018 

ECOLE ET CINEMA 92 

 

 

Consulter 

www.enfants-de-cinema.com 

La plateforme NANOUK des Enfants de cinéma pour Où est la maison de mon ami ? http://nanouk-ec.com/  

www.transmettrelecinema.com 

Lire 

Le cahier de notes sur Où est la maison de mon ami ? 

 

Préparer la projection du film et créer un horizon d’attente  

- le titre  

- l’affiche 

- la plateforme NANOUK > espace enseignant > 1
ère

 séquence 

http://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/ou-est-la-maison-de-mon-ami%3F/kino/1ere#film  

Nouvelle rubrique de la plateforme : 1
ère

 séquence à visionner avant d’aller voir le film pour ouvrir sur des possibles, 

contextualiser, s’interroger, anticiper, désamorcer… 

Après la projection du film, cette séquence peut donner lieu à une étude comparative avec la séquence finale, qui se 

déroule aussi dans la classe. (« La boucle est bouclée…) 

Consulter 

https://www.archives.atmospheres53.org/film.php?f=960 Tableau comparatif des séquences initiale et finale. 

 

 

Abbas KIAROSTAMI et le cinéma iranien 

� Situer le film : un pays, une langue 

   
 

Le film est tourné en décors naturels dans le nord de l’Iran, dans la région de Gilan (400 km de Téhéran, la capitale). 

1
er

 volet d’une trilogie non préméditée : Et la vie continue (1992), Au travers des oliviers (1994) 

Le film est présenté en VOST. Pourquoi ? Qu’est-ce que cela veut dire pour les élèves ? Quelle attitude je peux avoir 

face aux sous-titres ?  

Langue orale et langue écrite également dans le générique : 

    Ecriture persane  
 

�La censure 

« L’Iran est un pays étrange qu’on ne connait pas assez bien. La plupart des choses possibles ailleurs sont impossibles 

en Iran, tandis que l’impossible est parfois possible. Je crois que c’est la puissance de fascination du cinéma qui 

permet ce genre de chose. » 

 

Le cinéma de Kiorastami n’a jamais été au service du pouvoir, il est même devenu un outil diplomatique, en ouvrant 

une fenêtre sur le pays. Le cinéaste réalise des films avec des enfants et non des films pour les enfants et utilise le 
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jeune âge des personnages pour traiter de questions politiques impossibles à aborder frontalement. Néanmoins, les 

films qui vont suivre sont parfois censurés, toujours jugés insuffisamment islamiques.  

« Chez nous on peut tout dire, sauf mal parler de la religion ». 

 

� des constantes 

Le héro kiarostamien est un enfant en détresse et sa détresse ne se mesure pas à l’importance de la cause. 

1970 : Le pain et la rue (histoire d’un enfant qui, en allant chercher du pain, se retrouve confronté à un chien qui lui 

barre la route ; devant l’indifférence des passants, il devra faire face). 

1974 : Le passager (Hassan Darabi, 10 ans veut voir jouer l’équipe nationale de foot. Déterminé, il va arnaquer ses 

amis et voisins pour atteindre son but). 

1998 : Le goût de la cerise (récit d’un homme désespéré tenté par le suicide). Censuré pendant quelques temps en 

Iran, le film reçoit la Palme d’Or à Cannes ce qui contraindra les autorités à accepter la projection du film.  

Qu’est-ce qui va sauver le héros kiarostamien ? l’idée fixe. 

Quelques caractéristiques du cinéma de Kiarostami, : capter le réel (décors naturels, acteurs non professionnels), 

dispositif cinématographique très léger, prise de son directe, plans séquences (ou tout au moins, plans très longs). Le 

sur découpage des scènes peut brouiller la compréhension et l’aptitude du spectateur à être actif, à avoir la 

sensation du temps réel. 

 

Un film entre documentaire et fiction : Abbas Kiarostami puise dans le quotidien la matière première pour raconter 

une histoire empreinte de poésie.  

- l’habitat 

- la classe 

- les rues du village 

- les travaux ménagers 

La réalité documentaire passe aussi par la rencontre avec de nombreux animaux : poule, chat qui miaule, mule, 

troupeau de moutons sans berger, chiens qui aboient… Ces animaux surgissent souvent à l’improviste dans le 

champ. Sont-ils menaçants ou non ?  

 

Un objet symbolique un peu comme dans les contes : le cahier. Pourquoi est-il si important ? Que représente-t-il ? 

Les autres films de la programmation présentent-ils aussi des objets symboliques ? 

 

 

Comprendre une histoire 

� Identifier les personnages principaux 

Les adultes : quels sont leurs points communs ? Figures de la loi, mais souvent incohérents : La famille, les voisins, 

insensibles au drame d’Ahmad, le père absent, le maître à la fois despote et proche de ses élèves (illustre bien le 

double rôle de l’éducation en Iran mais Kiarostami ne juge pas).  

Il n’y a que le vieux menuisier qui est un adulte à part, une figure d’initiation magique. Il fait arriver la nuit, il fait 

naître la tempête, il crée des fantasmagories avec les vitraux. Il lui donne une fleur, un objet transitionnel 

symbolique, poétique et protecteur.  

� Identifier les thèmes qui traversent le film : l’amitié, la solidarité, la responsabilité, la transgression, l’obéissance, 

la désobéissance, l’apprentissage, la liberté… 

� Tracer le parcours géographique qui est aussi un parcours initiatique 

 

Grammaire du cinéma 

Le projet ECOLE ET CINEMA permet de travailler et d’évaluer certaines compétences langagières des élèves, 

notamment celles qui relèvent de l’oral pour apprendre : le vocabulaire cinématographique. Un élève qui va 

plusieurs années au cinéma dispose d’un capital pour parler des films qu’il faut transmettre et sur lequel il faut 

s’appuyer.  

Quel est le lexique entendu, compris, réemployé grâce au 1
er

 film ?  

Quel est le lexique nouveau introduit pour ce 2
e
 film ? Faire un choix.  

 

  - Voir le scénario pédagogique : Présence invisible 
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- Echelle des plans et effets obtenus : le gros plan pour traduire les émotions des personnages. Ex : la 1
ère

 séquence 

dans la classe et les larmes de Nématzadé.  

- Le point de vue : point de vue subjectif (le spectateur regarde ce que le personnage regarde).  

 

 

 

 

- La mise en scène dans le décor. L’école de Où est la maison de 

mon ami ? a été recouverte d’un immense patchwork artisanal 

de draps pour adoucir la lumière.  

Kiarostami préfère parler de « dispositif » plutôt que de mise en 

scène. 

 
- Le plan séquence permet de générer une tension et de plonger le spectateur dans la sensation d’un temps réel. 

Abbas Kiorastami offre ainsi la possibilité à chacun de nous de regarder l’image comme on veut, de faire un gros plan 

sur la partie que l’on veut.  

 

- L’ellipse ou comment accéder à l’implicite d’un film ? Ahmad quitte le village de Pochté à la nuit. On le retrouve 

chez lui, silencieux, visiblement très affecté. Son père est là, focalisé sur la radio qui ne capte rien. Le père ne dit rien, 

le grand-père non plus. Que s’est-il passé pendant ce laps de temps que Kiarostami ne nous montre pas ? Proposer 

aux élèves de reconstituer la partie manquante à l’écrit, lors d’un débat. 

 

 

Enseignements et pratiques artistiques 

� Rencontrer des œuvres cinématographiques et photographiques autour d’un thème : l’école 

 

 
 

 

 

…du point de vue de la mère 

Regard vers son fils qui résume le 

regard des adultes du film sur les 

enfants : méfiance, suspicion, 

contrôle et surveillance 

 

 

  

 

… du point de vue d’Ahmad 

Regard de compassion ; le 

spectateur adopte le point de vue 

de l’enfant (empathie) 

  
 

1959 Les 400 coups 

François Truffaut 

1976 L’argent de poche 

François Truffaut 

2012 Wadjda 

Haifaa al-Mansour 
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Comparer des photogrammes (ou des extraits) pour se construire une culture et enrichir son rapport au monde. 

Mettre en résonance avec des photographes humanistes du XXe siècle : Robert Doisneau, Willy Ronis ou Henri 

Cartier Bresson…. 

   

Robert Doisneau 

Les écoliers de la rue Damesne - 1956 

La pendule -1957 

Willy Ronis 

Enfants au théâtre – 1948 

 

 

Et moi, dans ma classe, c’est comment ?  

Je raconte, je prends des photos… 

Revenir au film : le décor de la classe, le cadre et le point de vue. 

Les couleurs fades, une lumière blanche, l’austérité de la classe, le dénuement, l’exiguïté du la salle montrée grâce à 

une faible profondeur de champ, les barreaux aux fenêtres…  

 

�  Rencontrer les œuvres photographiques d’Abbas KIAROSTAMI  

  Quelle vision de l’Iran nous offre-t-il  ?  

Visionner 

https://www.youtube.com/watch?v=V0b-VtURagM&feature=fvsr 

2009, deux artistes iraniens, Kiarostami photographe et Tanavoli sculpteur exposent à Dubaï.  

 

� Rencontrer des œuvres qui s’inscrivent dans un temps historique lointain : la miniature persane 

 

Prolonger les échanges en Education Morale et Civique en engageant un débat avec les élèves autour d’une 

question. 

Comment évaluer la prise de parole ? 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/06/1/RA16_C2_FRA_langage-oral-fiche-

prepa_618061.pdf 

 

 

Lire 

ABBAS KIAROSTAMI - Les petits cahiers du cinéma – Scéren 

Consulter 

http://www.lemonde.fr/culture/article/2016/07/04/le-cineaste-iranien-abbas-kiarostami-est-mort-a-l-age-de-76-

ans_4963523_3246.html 

Article du journal LE MONDE à l’occasion de la mort du cinéaste, le 04/07/2016 

Visionner 

Où est la maison de mon ami ? DVD Eden cinéma 

 

 

 

 

 

 

Claire FRAYSSIGNES 

Conseillère pédagogique IEN-A 

Coordinatrice ECOLE ET CINEMA 

 

 


