
Prénom, nom, âge et niveau scolaire des participants :
Louna Pavec-Fléchet : 6ème
Manon Simon : 6ème
Noah Peiremans : 3ème
Wilfrid Foucon : 5ème
Alessio Pietrement : 3ème
Eva Gonzalez : 3ème
Joris Reiller : 3ème
Kais Abdelmalek : 6ème
Gaïl David : 5ème
Sarah Ameur : 5ème
Félix Castel : 6ème
Héloïse Tailhades : 4ème
Mathieu Miquel : 4ème
Alexandre Etienne : 4ème

      
Nom et adresse de l'établissement scolaire des participants :

Collège Pierre Fouché
2, rue du collège 
66130 Ille Sur Têt

04 68 84 02 64
fax 04 68 84 21 22

ce.0660008A@ac montpellier.fr ‐
      

Indiquer la personne désignée pour représenter le groupe :
Mick Miel

Description de votre idée de film

Titre du projet :
Chaïma, tout au bout du chemin...

Résumé de l'histoire : 
Après un long chemin semé d'embuches depuis la Syrie au cours duquel elle perd sa mère et son 
petit frère, Chaïma arrive seule en France. Elle est envoyée dans le Sud de la France, près de 
Perpignan, dans une famille d'accueil et est inscrite au collège local. Elle va y rencontrer des filles 
et des garçons de son âge dont le mode de vie est très différent du sien et elle devra apprendre à 
vivre à nouveau dans un environnement dont elle ignore tout...

Présenter le personnage principal de l'histoire
Chaïma (d'une grande beauté en arabe) a douze ans. Elle est seule et meurtrie. Tout ce qu'elle a 
subi a fait d'elle une forteresse assiégée. Son courage et sa force sont devenus sa faiblesse. Elle doit
s'ouvrir aux autres et, malgré tout, faire confiance aux gens. Mais le pourra-t-elle dans un monde 
où le regard des autres oscille entre curiosité, pitié et inquiétude ?



- Indiquer le lieu principal de l'histoire
L'essentiel de l'histoire se passe au collège Pierre Fouché de Ille sur Têt où l'administration nous 
apportera tout son soutien. Les scènes avec la famille d'accueil pourront se faire également dans le 
ville (même chose avec la mairie).

Votre histoire est-elle inspirée de faits réels ? Si oui lesquels ?
Nous nous sommes beaucoup intéressés au sort des réfugiés lorsque nous avons été au festival du 
photojournalisme à Visa pour l’Image de Perpignan. Les expositions "Displaced – Femmes en exil"
de Marie Dorigny, "Scènes de guerre en zone de paix Lesbos" de Aris Messinis et "Les chemins de 
l’espoir et du désespoir" de Yannis Behrakis (Reuters) nous ont beaucoup touchés. Le sort de ces 
enfants et de ces femmes méritait d'être montré à tous.
Nos travaux sont en ligne ici : http://projectibles.net/spip.php?rubrique526

- Comment avez-vous connu ce concours et quelle est votre motivation à y participer/quelles sont 
les raisons de votre participation ?
C'est madame Amélie Boulard de Languedoc Roussillon Cinéma qui nous a prévenu. 
Pourquoi participer ? C'est l’occasion pour les élèves de l'atelier cinéma d'aller plus loin en 
travaillant sur le scénario avec un thème d'actualité qui les touche particulièrement. En fait, nous 
avons eu en classe de nombreuses discussions sur le sort des réfugié(e)s et sur la façon dont notre 
pays les voit. C'est donc l'occasion rêvée de réfléchir concrètement dans un travail d'écriture 
collective sur la façon dont nous, nous en accueillerions une.

Quelle a été votre organisation de travail pour participer au concours ?
Pour l'instant, mis à part une discussion avec des élèves intéressé(e)s, l'organisation du travail n'a 
pas été abordée. 
Si notre projet est sélectionné, il y aura une séance hebdomadaire d'écriture qui sera mis en place 
tous les mardis sur la plage horaire de l'atelier en collaboration avec mes collègues du CDI. 


