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 .L’abandon
Le film évoque plusieurs sujets difficiles : l’abandon, la 
maltraitance envers les enfants, le deuil... Chaque enfant dans le 
film a connu une situation familiale douloureuse : la vie n’a pas 
été tendre avec eux. Certains sont encore traumatisés par ce qui 
leur est arrivé au sein de leur famille et ont des comportements 
parfois inattendus. .L’innocence
Malgré leurs blessures intérieures, les enfants, dont Courgette, 
gardent en eux une grande part d’innocence, ce qui les aide à 
nouer des liens d’amitié, et même fraternels. Ils apprennent à 
vivre ensemble en se construisant une seconde famille, plus 
chaleureuse que celle qu’ils ont connu jusqu’à présent..La reconstruction de soi
L’importance du lien, de la solidarité, amène ces enfants à se 
reconstruire : si aucun d’entre eux n’a le même parcours, ils 
partagent tous l’envie de découvrir le monde et de vivre 
heureux. Ensemble, ils créent un environnement apaisé où l’on 
peut partager des moments de loisirs et de complicité. C’est 
finalement l’amour et la tendresse qui font naître l‘espoir d’une 
vie meilleure. 

D’autres pistes pédagogiques sont disponibles sur : https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/ma-vie-de-courgette

MA VIE DE COURGETTE

À un moment donné, les enfants du foyer regardent en même 
temps une maman embrasser son petit garçon. Ils regardent et 
désirent une seule et même chose : l’amour maternel. Malgré 
leurs différences, les enfants aspirent tous à une vie familiale 
épanouissante.

LA SCÈNE MARQUANTE

› Quels personnages voyez-vous sur l’affiche ? Qui est le héros 
du film ? Pourquoi ? Observe-t-on des adultes ou des enfants ? 
› Que signifie le titre du film ? L’un des personnages du film 
est-il une courgette, comme le légume ?
› Se ressemblent-ils tous ? Quels sont leurs traits communs et 
leurs différences ?
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L’AFFICHE DU FILM

LES THÈMES

LE RÉALISATEUR
Le film est adapté du roman de Gilles Paris, 
Autobiographie d’une Courgette.  Il s’agit du premier 
long-métrage du réalisateur suisse Claude Barras qui 
avait auparavant réalisé plusieurs courts métrages 
d’animation (en dessin animé et en pâte à modeler). 
L’adaptation du roman fut confiée à la réalisatrice et 
scénariste Céline Sciamma, auteure notamment du film 
Tomboy, un autre film sur l’enfance et la quête de soi à 
travers l’amitié.

RÉSUMÉ
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant 

petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd 
sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va 

faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. 
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous 

leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. 
Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, 

avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a 
des choses à découvrir et à apprendre. 

Et pourquoi pas même, 
être heureux.

MOTS-CLÉS
ENFANCE • SOLIDARITÉ • AMITIÉ 

INTÉGRATION • SOLITUDE • FAMILLE

LA TECHNIQUE D’ANIMATION
Le réalisateur Claude Barras a choisi de créer des marionnettes 
aux visages simplifiés car cela permet au spectateur de mieux 
projeter sur eux ses émotions et de s’identifier à eux. En tout, 
une centaine de personnes a travaillé durant 3 ans à la création 
de 35 marionnettes et de 9 décors originaux. 
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