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Comment utiliser ce dossier pédagogique ? 
 

 
Ce dossier pédagogique a été conçu pour les enseignants de Français Langue Etrangère, afin 
qu’ils puissent travailler avec leurs élèves autour du film Marie Heurtin, dans le cadre du 
festival Cinéfête. Ce film a l’avantage de ne contenir que très peu de dialogues, puisque la 
quasi-totalité de l’histoire se joue dans les regards, la gestuelle et le rapport à la nature, et les 
rares dialogues sont sous-titrés. Ainsi, pour les apprenants de FLE, l’accès à la compréhension 
en est facilité. 
 
Diverses activités, faisant travailler tant les compétences orales qu’écrites, tant la 
compréhension que la production, ont été conçues dans le cadre de ce dossier. Les quatre 
compétences sont abrégées tout au long du dossier de la façon suivante : 
 
Compréhension orale = CO 
Compréhension écrite = CE 
Production orale = PO 
Production écrite = PE 
 
La plupart des activités et tâches proposées se prêtent à un travail différencié. Ainsi, plusieurs 
niveaux sont indiqués sur les fiches de travail. C’est au professeur de déterminer comment il 
organisera et adaptera le travail en fonction du groupe classe. 
 
Pour chacune des activités proposées, deux fiches sont mises à disposition : une fiche 
apprenant, avec les consignes des activités à réaliser, et une fiche enseignant détaillant le 
niveau adapté pour faire l’activité, les compétences travaillées, les différents objectifs, les 
supports nécessaires et un exemple de correction. Pour les questions fermées, un corrigé est 
fourni, et pour les questions ouvertes, des pistes de réponses sont données. Les neuf fiches 
pédagogiques de ce dossier peuvent être exploitées de manière indépendante. 
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I. Introduction au film  
 

A. Fiche technique et artistique 

 
Durée :    1h35 
Date de sortie en France :  12 novembre 2014  
 
Distributeur France :  Diaphana Distribution 
 

Réalisation :     Jean-Pierre Améris   
 
Sociétés de production :  Escazal Films 
Coproductions :   France 3 Cinéma et Rhône-Alpes Cinéma 
 
Liste technique : 
 
Scénario     Philippe Blasband et Jean-Pierre Améris  
Musique     Sonia Wieder-Atherton  
Chef opératrice    Virginie Saint Martin  
Montage image    Anne Souriau  
Chef décorateur    Franck Schwarz  
Chef costumière    Danièle Colin-Linard  
Ingénieur du son    Laurent Lafran  
Montage son     Olivier Walczak  
Mixage     Emmanuel Croset  
Casting     Tatiana Vialle  
1er assistant mise en scène   Nils Hamelin  
Scripte     Delphine Régnier-Cavero  
Régie      Julien Brun  
Chef maquilleuse    Emmanuelle Brechet  
Chef coiffeuse    Alexandra Bredin  
Direction de production   Pascal Metge  
Direction de post-production  Emmanuel Sajot 
Un film produit par :   Sophie Révil et Denis Carot 
 
 
 
 
 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16736.html
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Liste artistique : 
 

Sœur Marguerite   Isabelle Carré   

Marie Heurtin   Ariana Rivoire   

Mère Supérieure   Brigitte Catillon   

Sœur Raphaëlle   Noémie Churlet   

Monsieur Heurtin   Gilles Treton    

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17614.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=657334.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4557.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16737.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13191.html
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Madame Heurtin   Laure Duthilleul   
 
 
Sœur  Véronique   Martine Gautier  
 
Sœur  Joseph    Patricia Legrand 
 
Sœur  Elisabeth  Sonia Laroze 
Sœur  Blandine  Valérie Leroux 
Sœur  Marthe   Fany Buy 
Sœur  Anne   Noémie Bianco 
Sœur  Clothilde  Eline de Lorenzi 
Sœur  Marie-Ange  Tiphaine Rabaud Fournier 
Sœur  Sandrine  Sandrine Schwartz 
Le vieux médecin  Dimitri Radochevitch 
Le curé de Mazière  Christophe Tourrette 
 
 

B. Synopsis 

 
Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin du 19ème siècle. 

Née sourde et aveugle en 1885, Marie Heurtin est incapable de communiquer, ce qui est à 

l’époque considéré comme un signe de débilité. Son père, modeste artisan, ne peut se 

résoudre, comme le lui conseille un médecin qui la juge « débile », à la faire interner dans un 

asile. En désespoir de cause, il se rend à l’institut de Larnay, près de Poitiers, où des 

religieuses prennent en charge des jeunes filles sourdes. C’est alors que Sœur Marguerite, une 

jeune religieuse, commence à s’intéresser au cas de Marie. Elle voit en Marie Heurtin une âme 

emprisonnée qui ne demande qu'à être libérée. Elle s'interroge sur sa capacité à vivre dans 

l'obscurité et l'isolement. Malgré le scepticisme et la désapprobation de la Mère supérieure, 

Sœur Marguerite, décide de prendre la jeune fille sous son aile et se fait fort de s’occuper du 

« petit animal sauvage » qu’est Marie afin de la sortir de la nuit et du silence.… 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1075.html


7 

 

 

C. Personnages 

 

1. Les personnages principaux 

 

Marie Heurtin  
 

Marie est une jeune fille de 14 ans, sourde et aveugle de naissance, qui a toujours vécu en 
simple compagnie de ses parents. C’est une enfant qui est coupée du monde depuis toujours, 
enfermée dans la nuit et le silence. Elle est en d’autres mots une pauvre âme emprisonnée. 
Mais grâce au pensionnat de Larnay et à Sœur Marguerite tout particulièrement, elle va 
apprendre l’alphabet manuel et la langue des signes dans la main et ainsi avoir accès à la 
communication. A partir du moment où elle apprend à signer les mots, elle veut tout connaître 
et tout nommer. Cette explosion de langage lui ouvre les portes du monde. 
 
Sœur Marguerite 
 
Sœur Marguerite est la jeune religieuse qui s’occupe de Marie Heurtin. Elle est ouverte au 
monde, elle a une foi rayonnante et se lance le défi de faire sortir la jeune Marie de sa prison 
obscure et silencieuse. Elle pressent en effet que sa mission sur Terre est de délivrer cette 
âme prisonnière et va dès lors tout faire pour aider Marie à communiquer. En dépit de sa 
grande volonté, Sœur Marguerite apparait dans le film comme un être fragile : elle est en effet 
malade, a des saignements du nez chroniques et des problèmes pulmonaires qui seront les 
causes de sa mort. 
 
 

2. Les personnages secondaires 

 

La Mère Supérieure 
 
Cette religieuse est à la tête de toutes les autres Sœurs et exerce son autorité sur elles. Les 
Sœurs lui doivent en effet respect et obéissance. La Mère Supérieure, au début du film, ne croit 
pas une seconde en l’avenir de Marie Heurtin. Elle est très sceptique quant au cas de cette 
jeune fille sourde et aveugle et désapprouve sa présence à Larnay. Toutefois, au fur et à 
mesure du film, son comportement change et elle ne peut que s’incliner devant les progrès 
faits par Marie.  
 
Sœur Raphaëlle 
 

C’est la Sœur que l’on voit le plus souvent apparaitre dans le film aux côtés de Sœur 
Marguerite et de Marie Heurtin. Elle est également sourde. C’est une jeune femme douce, 
ayant la foi, qui encourage sa consœur à ne pas abandonner le défi qu’elle s’est lancé, à savoir 
ouvrir les portes du monde à Marie.  
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Madame et Monsieur Heurtin 
 
Ce sont les parents de Marie, des artisans modestes qui refusent d’envoyer leur fille dans un 
asile mais décident de la confier aux Sœurs du pensionnat de Larnay. Ils sont pour Marie des 
personnes rassurantes, ses uniques points de repère. Au départ, Marie est perdue sans eux : 
plus de maison et plus de parents signifient l’absence de repères. Puis elle apprendra à vivre 
sans leur présence quotidienne mais continuera de maintenir un lien unique avec eux. 
 

 

 

D. Analyses thématiques 

 

1. La différence : le handicap de la surdicécité 

 
Marie Heurtin est avant tout un film sur la différence. Le protagoniste principal, Marie Heurtin, 
est en effet différent dans le sens où cette jeune fille est atteinte d’un handicap particulier : la 
surdicécité. Le terme « surdicécité » décrit une condition combinant à la fois une déficience 
visuelle et une déficience auditive pouvant être plus ou moins sévères. Il s’agit d’un double 
handicap sensoriel, combinant pertes visuelle et auditive, dont est atteinte Marie. Celle-ci est 
sourde et aveugle de naissance. Ce handicap consiste en d’autres termes à être « emprisonné » 
dans la nuit et le silence. Pour cette raison, Marie sera à son arrivée au pensionnat de Larnay 
l’objet de toutes les curiosités. Les autres jeunes filles, ne la comprenant pas, réagissent au 
départ en l’excluant. Mais Marie finira, avec le temps, par trouver sa place dans la société. Et 
c’est là tout l’intérêt du film : montrer que chacun a sa place dans la société, qu’importe son 
handicap. Jean-Pierre Améris met l’accent sur cette différence qui peut s’avérer être une 
force : les personnes atteintes de surdicécité ont un accès particulier à la vie. 
 
 

2. La foi 

 
Le thème de la foi domine dans ce film. La foi pousse les Sœurs, et notamment Sœur 
Marguerite, à tendre la main à l’être le plus démuni qui soit. Les religieuses ont foi en 
l’humanité : chaque individu, quel qu’il soit, à sa place dans le monde. La foi peut prendre 
différentes formes : ici, Sœur Marguerite croit moins aux vertus du Ciel qu’à celles du travail. 
C’est une femme pragmatique, comme la plupart des religieuses de l’époque s’occupant des 
pauvres ou des malades, et sa foi l’engage au travail : un travail quotidien et patient auprès de 
Marie. Sœur Marguerite n’implore à aucun moment Dieu d’accorder telle ou telle chose à 
Marie ou à elle-même, mais elle agit. Même si tout le film se passe dans le pensionnat des 
Sœurs de la Sagesse, la religion n’est pas mise en avant. Jean-Pierre Améris, bien que 
s’inspirant d’une histoire vraie du 19ème siècle dans le monde religieux, n’a pas voulu faire un 
film historique centré sur la religion. Il n'y a aucun office, aucune prière, rien que le travail de 
Sœur Marguerite avec Marie Heurtin. 
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3. La rencontre et l’épanouissement 

 
Ce film est aussi axé sur la rencontre et l’épanouissement. En effet, la rencontre de Marie 
Heurtin avec Sœur Marguerite va être la clef de son épanouissement, de son éveil et de son 
accès au monde. Il suffit qu'une personne ne se résigne pas, en l’occurrence Sœur Marguerite 
qui fait preuve d’entêtement, pour que l'étincelle jaillisse et que la vie déborde de possibles. 
Sœur Marguerite ne fait rien d'autre qu'offrir le monde à Marie, par le toucher et le langage, et 
c'est toute une aventure. La transmission et l’éducation jouent ici des rôles très importants. Le 
jour où Marie Heurtin découvre qu'il existe un lien entre le signe et l'objet, elle peut désormais 
appréhender et dominer le monde. C’est la trajectoire de cet apprentissage, permis par la 
rencontre avec Sœur Marguerite et se soldant par un véritable épanouissement du côté de 
Marie, que le film retrace avec finesse, en soulignant les différents obstacles qui ont dû être 
franchis. Ce que le film décrit au fond c’est le dur et laborieux apprentissage qui conduit Marie 
des gestes les plus élémentaires aux notions les plus abstraites. Il s’agit dès lors d’une 
communication certes sans parole, qui ne passe que par le toucher, la main, le contact et 
l’odorat, mais qui est tout autant efficace. 
 
 
 

E. Références historiques et culturelles 

 
 

1. Helen Keller 

 
Bien que l’histoire de Marie Heurtin soit quelque peu antérieure à celle de la jeune 
Américaine, c’est l’histoire d’Helen Keller qui demeure la plus connue. 
En février 1882,  Helen Keller, âgée de 19 mois, contracte une fièvre qui la rend sourde et 
aveugle. Brusquement coupée du monde, ses parents la croient muette. En 1887, ses parents 
font appel à la jeune éducatrice Ann Mansfield Sullivan pour s’occuper de leur fille. Celle-ci 
s'engage à rester un temps déterminé, et à partir sans rien demander en retour si l’état 
d’Helen ne s’améliore pas. Les parents d'Helen cédant toujours à ses caprices, Ann n'avait 
aucune influence sur elle. Elle réussit à s'isoler avec Helen dans une grange. Durant plusieurs 
jours, elle consacre son temps à lui esquisser des signes dans la paume de la main juste avant 
de lui montrer un objet. Cet isolement permet à Ann de laisser Helen faire ses crises quand 
elle n'a pas ce qu'elle veut, pensant qu'elle finirait par utiliser des signes pour demander un 
objet précis. À la fin du temps accordé par les parents, Helen n'a fait aucun progrès en ce qui 
concerne la communication. Aussitôt rentrée chez ses parents, elle fait une crise. Ann fait 
encore une ultime tentative en versant de l'eau du puits sur la main d'Helen. C'est alors que 
cette dernière comprend et se met à faire le signe de l'eau. Ann Sullivan a réussi son pari. Par 
la suite, elle lui apprend à lire, à parler et à écrire. Helen Keller va ensuite faire des études et 
devenir la première personne handicapée à obtenir un diplôme. Ecrivaine, son ouvrage 
autobiographique The story of my life l’a rendu célèbre et a été adapté au cinéma par Arthur 
Penn en 1962 dans The Miracle Worker. 
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2. L’enfant sauvage 

 

Cet intitulé de l’enfant sauvage fait de suite penser au film du même nom de François Truffaut, 
qui raconte l’histoire du véritable enfant sauvage de l’Aveyron. Cet enfant est considéré 
comme sauvage et attardé pour la simple et bonne raison qu’il n’a pas eu de contacts humains 
et qu’il n’a de ce fait pas accès au langage. Marie présente elle aussi plusieurs traits de l’enfant 
sauvage : elle ne porte pas de chaussures, n’est pas coiffée, porte toujours le même habit qui 
est dans un état déplorable, elle est violente quand elle est effrayée, elle pousse des 
hurlements étranges, doit parfois être attachée, elle fait des scènes au moment des repas, elle 
refuse de se laver et elle a tendance à se réfugier dans les arbres. Ce portrait est celui d’un 
enfant sauvage auquel il faut encore tout apprendre, à commencer par le langage. Et c’est 
justement l’accès au langage et à la communication qui va débloquer le côté sauvage de Marie, 
lui permettre d’apprendre et de s’ouvrir au monde. 
 

 

 

3. Larnay 

 

 

 
 
L’institution régionale des Sourds-Muets et des Aveugles de Larnay, à côté de Poitiers – vue d’ensemble de 
l’établissement (photographie de l’Amicale des Sourds Anciens Elèves de Larnay-Poitiers) 
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Le pensionnat de Larnay 
 
Le pensionnat de Larnay, situé près de Poitiers, était un pensionnat religieux, tenu par des 
religieuses de la congrégation des Filles de la Sagesse, qui accueillait des jeunes filles sourdes 
dans les premiers temps, puis des jeunes filles sourdes et aveugles par la suite. Cet 
établissement continue de nos jours à recevoir des jeunes atteints de surdicécité, c’est-à-dire 
sourds et aveugles. Leurs éducateurs, comme Sœur  Marguerite, se battent pour trouver les 
moyens de rejoindre ces enfants nés sourds et aveugles, qui sont au départ craintifs et 
apeurés, enfermés, pour lesquels tout est agression, afin de susciter chez eux l'étincelle du 
langage, grâce à cette langue des signes dans la main, dite méthode de Larnay.  
 
 
La méthode de Larnay 
 
Le point de départ de la méthode de Larnay consiste à donner à l'enfant, par des moyens 
ingénieux, la notion du signe, c'est-à-dire à lui faire saisir le rapport qui existe entre l'objet 
palpé et le signe mimique qui le représente. C’est ce que fait Sœur Marguerite avec Marie 
Heurtin au moyen du petit couteau. C’est avec Marie Heurtin que Sœur Marguerite a mis au 
point une méthode novatrice : celle de mettre en rapport un objet et le signe auquel il 
correspond, le tout de façon tactile. Il s’agit donc de communiquer grâce à la langue des signes 
dans la main. Au début sont seulement appris des mots simples, puis vient l’apprentissage des 
adjectifs, des phrases entières, et enfin des notions abstraites. Grâce à ce langage tactile, les 
personnes atteintes de surdicécité peuvent communiquer. C’est une révolution pour ces 
personnes et pour le génie de l’être humain qui ne cherche qu’à communiquer. 
 
Concernant la langue des signes française, voici quelques petits secrets de tournage :  

- Adriana Rivoire, l’actrice jouant le personnage de Marie Heurtin, est sourde et elle est 
elle-même pensionnaire de l’Institut national des jeunes sourds de Chambéry. 

- Isabelle Carré a passé six mois à apprendre la langue des signes pour son 
interprétation du rôle de Sœur Marguerite. 

 
Pour celles et ceux qui s’intéressent particulièrement à la langue des signes, celle-ci a 
récemment été mise à l’honneur dans d’autres films du cinéma français, tels que La famille 
bélier d’Eric Lartigau et Avis de Mistral de Rose Bosch, pour ne citer que les plus connus. 
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II.   Activités pédagogiques 
 

A. Avant le film 

1. Activité 1 : découvrir le film par l’affiche 

 
Fiche apprenant n° 1 : découvrir le film par l’affiche 
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1) Lorsque vous voyez cette affiche, à quel genre cinématographique pensez-vous ? 

Pourquoi ? 
 
☐un documentaire   ☐ une biographie 

☐un film policier   ☐ une comédie 

☐un reportage   ☐ un drame 

☐un film d’horreur   ☐ un film de science-fiction 
 
 

2) A deux, discutez de l’affiche : décrivez l’image, les personnages, puis parlez du titre. 
 
 
 

3) Voici le lieu dans lequel se déroule l’histoire du film.  

 
De quel lieu s’agit-il selon vous ? 
 
 

4) Le film allemand porte le sous-titre suivant : « Die Sprache des Herzens ». A partir de 
cette information et de vos réponses aux questions précédentes, faites des hypothèses 
sur le film. De quoi le film va-t-il parler ? 
 

Boite à outils : je crois que… je pense que… j’imagine que… j’ai le sentiment que… à 
mon avis… selon moi… d’après moi… 
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Fiche enseignant n° 1 : découvrir le film par l’affiche 

 
 

Niveaux : A2-B2 
Objectifs : décrire une image et émettre des hypothèses 
Compétences : PE et PO 
Durée indicative : 35 minutes 
Support : l’affiche du film, soit distribuée individuellement en format papier aux élèves, soit 
projetée en classe au moyen d’un rétroprojecteur 

 
 

1) Lorsque vous voyez cette affiche, à quel genre cinématographique pensez-vous ? 
Pourquoi ? 
 
☐un documentaire   ☒ une biographie 

☐un film policier   ☐ une comédie 

☐un reportage   ☒ un drame 

☐un film d’horreur   ☐ un film de science-fiction 
 
Les élèves peuvent bien sûr cocher d’autres réponses. L’important est simplement 
qu’ils soient capables de justifier leurs réponses. 
 
 

2) A deux, discutez de l’affiche : décrivez l’image, les personnages, puis parlez du titre. 
 
Les élèves discutent à deux pour mettre en commun leurs idées; ils décrivent l’image 
(couleurs, personnages, arrière-plan…), les personnages et les liens qui les unissent, 
puis ils parlent du titre.  
L’enseignant peut également poser la question suivante : selon vous, quel personnage 
est Marie Heurtin ? 
Toutes les idées sont ensuite mises en commun avec le groupe classe. 
 
 

3) Voici le lieu dans lequel se déroule l’histoire du film.  
De quel lieu s’agit-il selon vous ?  

 
C’est une photographie de l’Amicale des Sourds Anciens Elèves de Larnay-Poitiers, qui 
représente l’institution régionale des Sourds-Muets et des Aveugles de Larnay, à côté 
de Poitiers. C’est une vue d’ensemble de l’établissement.  
Les élèves ne peuvent pas le deviner, bien entendu, mais ils peuvent décrire le 
bâtiment dans son ensemble et remarquer la présence de la croix sur le toit, qui pourra 
les mettre sur la piste du pensionnat religieux. 
 
 

4) Le film allemand porte le sous-titre suivant : « Die Sprache des Herzens ». A partir de 
cette information et de vos réponses aux questions précédentes, faites des hypothèses 
sur le film. De quoi le film va-t-il parler ? 
 
Production écrite libre. 
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2. Activité 2 : découvrir le film par la bande-annonce 

 

Fiche apprenant n° 2 : découvrir le film par la bande-annonce 

 
 
Regardez la bande-annonce et répondez aux questions suivantes. 
 
 

1) Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et justifiez. 
 
 VRAI FAUX Justification 
L’histoire se passe dans une 
grande ville. 
 

   

C’est la religieuse qui raconte 
l’histoire. 
 

   

La religieuse est malade. 
 
 

   

La fourchette est un objet 
important de l’histoire. 
 

   

Les filles et les garçons vivent 
ensemble. 
 

   

Marie est devenue sourde et 
aveugle suite à un accident. 
 

   

L’histoire est fictive. 
 
 

   

 
 

2) Quels personnages apparaissent dans la bande-annonce ? Décrivez-les.  
 

 

 

 

 
 

3) Citez une action de la jeune fille que vous trouvez étrange. 
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4) Comment est la musique ? 
 

 

 

 
 

 
5) A partir de vos réponses aux questions précédentes, faites des hypothèses sur le film 

que vous allez voir. De quoi le film va-t-il parler ? 
 

Boite à outils : je crois que… je pense que… j’imagine que… j’ai le sentiment que… à mon 
avis… selon moi… d’après moi… 
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Fiche enseignant n° 2 : découvrir le film par la bande-annonce 

 
 

Niveaux : A2-B2 
Objectifs : comprendre les points essentiels d’une bande-annonce, faire des descriptions et 
émettre des hypothèses 
Compétences : CO, PE et PO 
Durée indicative : 45 minutes 
Support : rétroprojecteur et bande-annonce  
- dans les bonus du DVD 
- ou à la page suivante sans sous-titres 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19547948&cfilm=224194.html  
- ou à la page suivante avec sous-titres  
http://www.dailymotion.com/video/x25q3q8_marie-heurtin-bande-annonce-hd_shortfilms 

 
 
Regardez la bande-annonce et répondez aux questions suivantes. 
 
 

1) Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et justifiez. 
 
 VRAI FAUX Justification 
L’histoire se passe dans une 
grande ville. 
 

 X L’histoire se passe à la campagne, 
dans un pensionnat religieux. 

C’est la religieuse qui raconte 
l’histoire. 
 

X  La voix-off est le récit de la 
religieuse. 

La religieuse est malade. 
 
 

X  Elle a des problèmes pulmonaires 
et s’évanouit dans la cour. 

La fourchette est un objet 
important de l’histoire. 
 

 X Le couteau est un objet important 
de l’histoire. 

Les filles et les garçons vivent 
ensemble. 
 

 X On ne voit que des jeunes filles et 
des religieuses. 

Marie est devenue sourde et 
aveugle suite à un accident. 
 

 X Marie est sourde et aveugle de 
naissance. 

L’histoire est fictive. 
 
 

 X Le film est inspiré d’une histoire 
vraie. 

 
 

2) Quels personnages apparaissent dans la bande-annonce ? Décrivez-les.  
 
Les élèves nomment et décrivent les différents personnages qu’ils ont vus apparaître dans la 
bande-annonce. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19547948&cfilm=224194.html
http://www.dailymotion.com/video/x25q3q8_marie-heurtin-bande-annonce-hd_shortfilms
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Il y a deux personnages principaux : 
- Marie, une jeune fille sourde et aveugle à l’allure sauvage (cheveux, tenue, 

comportement…) 
- Sœur Marguerite, une jeune religieuse déterminée et pleine de volonté, qui s’occupe de 

Marie 
De plus, on aperçoit les parents de Marie Heurtin, ainsi que les Sœurs et les autres jeunes filles 
vivant dans le pensionnat religieux. 
 
 

3) Citez une action de la jeune fille que vous trouvez étrange. 
 

Parmi les réponses possibles : 
- Elle monte dans un arbre 
- Elle est assise dans une brouette 
- Elle casse une fenêtre avec sa main 
- Elle s’agite à table 
- Elle se débat dans la baignoire 
- Elle refuse de mettre des chaussures 

 
 

4) Comment est la musique ? 
 
On entend essentiellement du violon. La musique change en fonction des scènes : intrigante 
au début, presque angoissante par moment, joyeuse avec l’épisode du couteau, etc. 
 

5) A partir de vos réponses aux questions précédentes, faites des hypothèses sur le film 
que vous allez voir. De quoi le film va-t-il parler ? 
 
Production écrite libre. 
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3. Activité 3 : feuille de route pour le film 

 
Fiche apprenant n° 3 : feuille de route pour le film  

 
 
Avant le visionnage du film, lisez bien la feuille de route. Vous y répondrez après avoir vu le 
film. 
 
 

1) Genre : (documentaire, film d’action, comédie, drame, film d’horreur, biographie…) 

 

 

2) Lieux et décors : (ville, mer, campagne / dans la rue, dans une maison…) 

 

 

3) Epoque : (aujourd’hui, au 17ème siècle, dans le futur…) 

 

 

4) Personnages : (qui sont-ils ? comment évoluent-ils ? quelles relations ont-ils entre eux ?) 

 

 

5) Communication entre les personnages : (français ou autre) 

 

 

6) Musique : (comment est la musique ? pour quelle scène du film ? quelle impression donne-

t-elle ?) 

 

 

7) Enfin, quel est le moment qui vous a le plus marqué ? 
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Fiche enseignant n° 3 : feuille de route pour le film 

 
 

Niveaux : A2-B2 
Objectifs : comprendre les informations principales d’un film 
Compétences : CO, PE et PO 
Durée indicative : 30 minutes 
Support : film 

 
L’enjeu de cette feuille de route est de guider la découverte et le visionnage du film. Les élèves 
la lisent avant le film et y répondent après. Elle peut être proposée à tous les niveaux mais on 
exigera une présentation détaillée des réponses avec justification à partir du niveau B1. Une 
mise en commun sera faite en classe avec les élèves, à partir des éléments de réponses qui 
suivent : 
 
 

1) Genre : (documentaire, film d’action, comédie, drame, film d’horreur, biographie…) 

Drame et biographie 
 

2) Lieux et décors : (ville, mer, campagne / dans la rue, dans une maison…) 

A la campagne - dans la France rurale - chez les Heurtin - au pensionnat religieux : 
dortoir, réfectoire, infirmerie, jardin, potager - dans les montagnes où va se ressourcer 
Sœur Marguerite  
 

3) Epoque : (aujourd’hui, au 17ème siècle, dans le futur…) 

19ème siècle : déplacement en calèche, logement des Heurtin, tenues… 

 

4) Personnages : (qui sont-ils ? comment évoluent-ils ? quelles relations ont-ils entre eux ?) 

Marie Heurtin, une jeune fille de 14 ans, sourde et aveugle de naissance. Elle apparait 
au début du film comme une enfant sauvage, puis va avoir accès à la communication et 
donc au monde qui l’entoure. 
Sœur Marguerite, une jeune religieuse qui s’occupe de Marie Heurtin. Elle est 
déterminée et pleine de volonté. Elle fait tout pour aider Marie à communiquer avec le 
monde. Malgré tout, c’est une personne fragile : elle est en effet malade, a des 
saignements du nez chroniques et des problèmes pulmonaires qui seront les causes de 
sa mort. 
Ces deux femmes développent une relation très forte, pleine de complicité et de 
tendresse. C’est comme une maternité symbolique et il y a un lien fusionnel entre Sœur 
Marguerite à laquelle la condition de religieuse interdit d’avoir des enfants et Marie qui 
va en quelque sorte devenir sa propre fille. 

 

5) Communication entre les personnages : (français ou autre) 

Français, langue des signes, alphabet manuel. 
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6) Musique : (comment est la musique ? pour quelle scène du film ? quelle impression donne-

t-elle ?) 

Essentiellement du violon : 
- musique du début un peu angoissante 
- musique gaie lorsque Sœur Marguerite tente de comprendre ce que signifie être dans 

le noir et le silence 
- musique douce pour l’épisode de la neige 
- musique joyeuse et presque victorieuse avec l’épisode du couteau 
- musique triste et mélancolique à plusieurs reprises 

 
 

7) Enfin, quel est le moment qui vous a le plus marqué ? 

L’enseignant demande aux élèves de présenter le moment le plus marquant du film 
selon eux et de justifier pour quelles raisons tel ou tel moment les a particulièrement 
marqués. L’enseignant demande également si le moment le plus marquant leur plait ou 
leur déplait.  
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B. Après le film 

 

1. Activité 4 : reconstituer l’histoire du film 

 
Fiche apprenant n° 4 : reconstituer l’histoire du film 

 
 

1) Replacez les images suivantes dans l’ordre chronologique du film. 

 

2) Donnez un titre à chacune des images. 

 

3) Par groupe, choisissez une image, décrivez-la et racontez l’épisode correspondant dans 

le film. 

 

4) Evolution du personnage de Marie : à partir des images, raconter en détails comment 

Marie a évolué au cours du film. 
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Fiche enseignant n° 4 : reconstituer l’histoire du film 

 
 

Niveaux : A2-B2 
Objectifs : situer des événements dans le temps - décrire une image et raconter un épisode - 
décrire un personnage et son évolution physique + comportementale 
Compétences : PE et PO 
Durée indicative : 40 minutes 
Support : photogrammes 

 
1) Replacez les images suivantes dans l’ordre chronologique du film. 

 

D – C – F – E – A – B  
 

2) Donnez un titre à chacune des images. 

 

Voici des propositions : 

D : Refuge dans l’arbre / Sauvageries  

C : Arrivée au pensionnat de Larnay / Découverte des religieuses 

F : Le déclic / La révélation 

E : Refus de manger / Non, je ne mangerai pas 

A : Avant le malaise / Sœur Marguerite tombe dans les pommes 

B : Sur la tombe de Sœur Marguerite / Discours d’adieu 

 

3) Par groupe, choisissez une image, décrivez-la et racontez l’épisode correspondant dans 

le film. 

 

D : lors de sa toute première visite à Larnay, Marie, effrayée, se réfugie dans un arbre. 

Sœur Marguerite, à la demande de la Mère Supérieure, va essayer de la faire descendre  

mais ne va pas réussir. C’est le père qui réussira. 

C : Marie arrive au pensionnat de Larnay et fait connaissance avec l’ensemble des 

Sœurs. Elle leur touche le visage et les renifle. Elle va avoir un mouvement de recul face 

à la Mère Supérieure, ce qui va amuser les autres Sœurs.  

F : Marie, qui refusait de se laver, accepte de prendre un bain. Elle va non seulement 

laisser Sœur Marguerite la laver mais surtout décider de se laver elle-même. C’est un 

grand moment dans son apprentissage, dans l’accès à l’autonomie. 

E : Sœur Marguerite est partie à la montagne pour se ressourcer et reprendre des 

forces. Marie n’a pas été informée de son absence et se sent abandonnée. Sœur 

Raphaëlle essaie de la convaincre de manger mais Marie refuse catégoriquement. 

A : Marie et Sœur Marguerite sont toutes les deux dans le jardin, au potager. Elles sont 

heureuses, s’amusent, jusqu’au moment où Sœur Marguerite va faire un malaise. A 

partir de là, Marie va prendre soin d’elle jusqu’à sa mort. 

B : la scène de fin devant la tombe de Sœur Marguerite montre le pouvoir des mots qui 
ont sorti Marie de la nuit et du silence. 
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4) Evolution du personnage de Marie : à partir des images, raconter en détails comment 

Marie a évolué au cours du film. 

 

Quand Marie, jeune fille sourde et aveugle de 14 ans, arrive au pensionnat de Larnay, elle a les 

caractéristiques d’une enfant sauvage. Elle ne porte pas de chaussures, n’est pas coiffée, porte 

toujours le même habit qui est dans un état déplorable, elle est violente quand elle est 

effrayée, elle pousse des hurlements étranges, doit parfois être attachée, elle fait des scènes au 

moment des repas, elle refuse de se laver et elle a tendance à se réfugier dans les arbres. Ce 

portrait est celui d’un enfant sauvage auquel il faut encore tout apprendre, à commencer par 

le langage. Et c’est justement l’accès au langage et à la communication qui va débloquer le côté 

sauvage de Marie, lui permettre d’apprendre et de s’ouvrir au monde. A partir de là, le 

comportement de Marie change. Elle accepte de se laver, de se changer, de porter des 

chaussures. Elle se tient correctement à table et comprend l’utilité de son couteau. Elle est très 

curieuse et veut tout apprendre. Puis, Sœur Marguerite doit quitter le pensionnat à cause de 

son état de santé et Marie se renferme à nouveau. Elle refuse de manger, reste seule, ne veut 

plus communiquer. Le retour de Sœur Marguerite va débloquer la situation. A la fin du film, 

Marie sait parfaitement communiquer. Une explosion de langage lui ouvre les portes du 

monde. 
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2. Activité 5 : comprendre une scène du film 

 
Fiche apprenant n° 5 : comprendre une scène du film 

 
 
Regarder à nouveau un extrait du film et répondez aux questions. 
 
 

1) Regardez une fois l’extrait et décrivez la scène en une phrase (attention, une seule 
phrase !). 

 

 

 
2) Regardez une seconde fois l’extrait et complétez le texte à trous. 

 
Sœur Marguerite :  Elle vous dit qu’elle apprend _______________ et aussi l’orthographe des 
mots. 
Monsieur Heurtin :  Et comment on dit _______________ ? 
Madame Heurtin :  Ma petite fille 
   _______________, comment on dit _______________ ? 

Comme ça ? 
Sœur Marguerite :  Oui 
Madame Heurtin :  Oh ma petite fille 
Sœur Marguerite :  Elle vous dit qu’elle est _______________  et qu’elle vous aime. 
 

 
3) A deux, décrivez les émotions de cette scène. 

 
 

 
 

 

 
 

4) Est-ce que ce moment du film vous plaît ou vous déplaît ? Pourquoi ? 
 

Boite à outils : j’adore… c’est excellent… ça me plaît beaucoup… ce n’est pas mal… ça ne 
me plaît pas du tout… c’est sans intérêt… 
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Fiche enseignant n° 5 : comprendre une scène du film 

 
 

Niveaux : A2-B2 
Objectifs : comprendre une scène de film, compléter un texte à trous, parler des émotions et 
parler de ses goûts 
Compétences : CO, PE et PO 
Durée indicative : 30 minutes  
Support : DVD extrait de 56’17 à 59’51 (fin du chapitre 7) 

 
Les élèves vont regarder l’extrait une première fois puis répondre à la première question. Ils 
regarderont l’extrait une seconde fois pour répondre aux autres questions. 
 

1) Regardez une fois l’extrait et décrivez la scène en une phrase (attention, une seule 
phrase !). 
 

Les parents de Marie viennent lui rendre visite au pensionnat de Larnay. 

OU Les parents de Marie découvrent les progrès de leur fille en lui rendant visite à Larnay. 

OU Marie est fière de montrer les progrès qu’elle a faits à ses parents lors de leur visite au 

pensionnat. 

 
2) Regardez une seconde fois l’extrait et complétez le texte à trous. 

 
Sœur Marguerite :  Elle vous dit qu’elle apprend l’alphabet et aussi l’orthographe des mots. 
Monsieur Heurtin :  Et comment on dit bonjour ? 
Madame Heurtin :  Ma petite fille 
   Maman, comment on dit maman ? 

Comme ça ? 
Sœur Marguerite :  Oui 
Madame Heurtin :  Oh ma petite fille 
Sœur Marguerite :  Elle vous dit qu’elle est contente et qu’elle vous aime. 
 
L’enseignant peut modifier les mots choisis, en fonction du niveau de ses élèves. 

 
3) A deux, décrivez les émotions de cette scène. 

 
Les élèves travaillent dans un premier temps en binôme, ils discutent et prennent des notes, 
puis dans un second temps les réponses sont mises en commun à l’oral. 
Voici quelques pistes de réponses : 
La fierté : Marie est très fière de savoir écrire son prénom – ses parents sont fiers d’elle 
La joie : on lit la joie sur les visages de tous les personnages 
C’est un moment fort du film qui est important dans le parcours de la jeune fille. On voit 
qu’elle est contente et c’est elle qui à son tour transmet son savoir. 
On peut ouvrir la discussion sur Sœur Marguerite, sur comment elle se sent durant cet 
épisode et sur ce qui va lui arriver juste après (malaise dans la cour). 

 
4) Est-ce que ce moment du film vous plaît ou vous déplaît ? Pourquoi ? 

 
Réponse libre. 
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3. Activité 6 : comprendre et écrire une critique de film 

 
Fiche apprenant n° 6 : comprendre et écrire une critique de film 

 
 

1) Les quatre extraits ci-dessous sont des critiques de spectateurs qui ont vu le film Marie 
Heurtin. Lisez-les. Soulignez les éléments positifs d’une couleur et les éléments négatifs 
d’une autre couleur. 

 
 

Un film magique où l'émotion est là du début à la fin. Isabelle Carré est éblouissante et nous emporte dans 

cette histoire magnifique. On ne peut retenir ses larmes! 

 

Ce film basé sur une histoire vraie nous emporte dans un conte de fée. C'est tout simplement merveilleux de 
voir combien le genre humain peut transcender les difficultés. Bienheureux sommes-nous si nous avons les 
sens que la nature nous a donnés en éveil. L’interprétation est remarquable. C'est un film très positif où ce 
combat pour une vie plus belle et plus humaine est touchant. 

 
 

Très émouvant ; les actrices sont impressionnantes. C'est magistralement filmé. Un grand film. 

 
 

Je n'ai pas été embarqué par cette histoire qui manque d'enjeu et qui traîne en longueur sur certaines 
scènes, je pense notamment à la scène du couteau qui semble interminable puis le réalisateur met tout en 
œuvre pour nous toucher et je n'aime pas ça quand on essaie de nous forcer la main. Le film fait aussi très 
téléfilm du genre qu'on pourrait voir sur France Télévision le dimanche soir, la faute à une réalisation et une 
mise en scène qui sont trop classiques voire trop sobres. 

 
 

2) A vous de donner votre avis sur le film ! Complétez le tableau suivant : 
 
 
J’ai beaucoup aimé J’ai aimé Je n’ai pas aimé Je n’ai pas du tout 

aimé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 



28 

 

 
3) A votre tour, à partir de vos réponses dans le tableau ci-dessus, d’écrire une critique du 

film Marie Heurtin. Vous pouvez aussi vous aider de la boîte à outils. (100 mots) 
 

Boite à outils : 
 
Donner son opinion 
Ce film est passionnant… / cet acteur est bon dans ce rôle… / je trouve que ce film est 
mauvais… / j’aime beaucoup ce film… / c’est un film intéressant mais… / le film m’a 
plus même si… 
 
Nuancer ses propos 
« très » : c’est un très bon film /  « assez » : je trouve ce film assez intéressant / » 
plutôt » : l’actrice est plutôt bonne dans ce rôle 
 
Un peu de vocabulaire 
 l’intrigue / les acteurs-actrices / la musique / le décor / la mise en scène 
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Fiche enseignant n° 6 : comprendre et écrire une critique de film 

 
 

Niveaux : B1/B2 
Objectifs : repérer des éléments positifs et négatifs dans un texte (vocabulaire mélioratif et 
péjoratif), donner son opinion, argumenter 
Compétences : CE et PE 
Durée indicative : 60 minutes 
Support : les critiques de spectateurs venant de la page internet Allociné 

 
1) Les quatre extraits ci-dessous sont des critiques de spectateurs qui ont vu le film Marie 

Heurtin. Lisez-les. Soulignez les éléments positifs d’une couleur et les éléments négatifs 
d’une autre couleur. 

 

Un film magique où l'émotion est là du début à la fin. Isabelle Carré est éblouissante et nous emporte dans 
cette histoire magnifique. On ne peut retenir ses larmes! 

 

Ce film basé sur une histoire vraie nous emporte dans un conte de fée. C'est tout simplement merveilleux de 
voir combien le genre humain peut transcender les difficultés. Bienheureux sommes-nous si nous avons les 
sens que la nature nous a donnés en éveil. L’interprétation est remarquable. C'est un film très positif où ce 
combat pour une vie plus belle et plus humaine est touchant. 

 

Très émouvant ; les actrices sont impressionnantes. C'est magistralement filmé. Un grand film. 

 

Je n'ai pas été embarqué par cette histoire qui manque d'enjeu et qui traîne en longueur sur certaines 
scènes, je pense notamment à la scène du couteau qui semble interminable puis le réalisateur met tout en 
œuvre pour nous toucher et je n'aime pas ça quand on essaie de nous forcer la main. Le film fait aussi très 
téléfilm du genre qu'on pourrait voir sur France Télévision le dimanche soir, la faute à une réalisation et une 
mise en scène qui sont trop classiques voire trop sobres. 

 
2) A vous de donner votre avis sur le film ! Complétez le tableau suivant : 

 
Les réponses du tableau sont libres. On veillera simplement à mettre en commun les 
différentes réponses des élèves, pour comparer ce qui a plu ou non. 
 
J’ai beaucoup aimé J’ai aimé Je n’ai pas aimé Je n’ai pas du tout 

aimé 
    
 

3) A votre tour, à partir de vos réponses dans le tableau ci-dessus, d’écrire une critique du 
film Marie Heurtin. Vous pouvez aussi vous aider de la boîte à outils. (100 mots) 

 
Production écrite libre. 
Le nombre de mots est indicatif et peut changer en fonction du niveau du groupe classe. 
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C. Pour aller plus loin 

 

1. Activité 7 : le couteau, un objet fétiche  

 

Fiche apprenant n° 7 : le couteau, un objet fétiche 

 
 
1ère partie 
 
Vous allez regarder à nouveau un extrait du film et en petit groupe, vous discuterez des 
éléments suivants : 
 

- Qu’est-ce que représente le couteau ? 
- En quoi est-il utile ? 
- Marie signe le mot couteau : en quoi cela est-il important pour la suite ? 

 

 
 
 
2nde partie 
 
Et vous, quel est votre objet fétiche ? Votre porte-bonheur ? Votre grigri ?  
 
Pour le prochain cours, vous apporterez cet objet en classe. Nous mélangerons les différents 
objets et nous essaierons de deviner quel objet appartient à qui et quelle signification il a pour 
cette personne. Chut, ne dites pas de suite à vos camarades quel est votre objet fétiche ! 
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Fiche enseignant n° 7 : le couteau, un objet fétiche 

 
 

Niveaux : A2-B2 
Objectifs : analyser une scène de film, parler de soi et émettre des hypothèses 
Compétences : CO et PO 
Durée indicative : 20 minutes + 20 minutes 
Support : DVD extrait de 47’20 à 48’35 (fin du chapitre 6) 

 
1ère partie 
 
Vous allez regarder à nouveau un extrait du film et en petit groupe, vous discuterez des 
éléments suivants : 

- Qu’est-ce que représente le couteau ? 
- En quoi est-il utile ? 
- Marie signe le mot couteau : en quoi cela est-il important pour la suite ? 

 
Les élèves discutent par groupe puis les idées des uns et des autres sont mises en commun à 
l’oral avec l’enseignant, à l’aide des éléments suivants : 
Le couteau est l’objet préféré de Marie, il la rend heureuse. 
Elle réussit à signer le mot et comprend l’utilité de signer les mots.  
A partir du moment où elle apprend à signer, c’est l’explosion de langage. 
Ainsi, le couteau est la clef d’entrée en communication et donc le porte-bonheur des héroïnes. 
 

 
2nde partie 
 
Et vous, quel est votre objet fétiche ? Votre porte-bonheur ? Votre grigri ?  
 
Pour le prochain cours, vous apporterez cet objet en classe. Nous mélangerons les différents 
objets et nous essaierons de deviner quel objet appartient à qui et quelle signification il a pour 
cette personne. Chut, ne dites pas de suite à vos camarades quel est votre objet fétiche ! 
 
Chaque élève apporte son objet fétiche / porte-bonheur / grigri. L’enseignant dispose 
l’ensemble des objets en désordre sur une table et demande aux élèves d’émettre des 
hypothèses : quel objet appartient à qui et quelle signification a-t-il pour cette personne ? Les 
élèves émettent des hypothèses jusqu’à ce que chaque personne ait récupéré son objet. 
 
Exemple : « Je pense que le porte-clefs en forme de ballon de basket appartient à Martin car il 
joue tous les samedis au basket depuis des années ». 
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2. Activité 8 : une âme en prison 

 
Fiche apprenant n° 8 : une âme en prison 

 
 
Lisez les deux extraits suivants, issus du livre Une âme en prison de Louis Arnould, qui raconte 
entre autres la vie de Marie Heurtin au pensionnat de Larnay. Choisissez un des deux extraits, 
retrouvez le passage du film correspondant et comparez les épisodes entre le livre et le film : 
qu’est-ce qui est identique ? Qu’est-ce qui est différent ? Vous pouvez travailler avec un 
camarade, classer vos réponses dans un tableau et produire un seul texte pour deux. Voici un 
peu de lexique pour vous aider : 
 
Points communs Différences 
Une similitude 
Un lien entre qc et qc 
Ressembler à 
Etre pareil que 
Identique 
Ressemblant 
semblable 

Une différence 
Se différencier de  
Se distinguer de 
Différent 
Autre 
Contraire  

 
 
 
 
 

a. « L'acquisition de l'idée de vieillesse fut plus terrible encore. Une vieille sourde-muette de quatre-

vingt-deux ans, nommée Honorine, se prêta à l'expérience ; Marie lui palpa le visage, connut ses 

rides et son corps courbé, et les compara à son propre visage et à son propre corps, et à ceux de 

Sœur Sainte- Marguerite. Celle-ci lui annonça qu'elle, Marie, serait un jour comme la vieille sourde-

muette, qu'elle aurait des rides, et qu'après avoir grandi, elle finirait par se courber et par avoir 

besoin d'un bâton pour marcher. La révolte fut formidable. L'enfant déclara que ce ne serait point, 

qu'elle ne voulait pas que cela fût, qu'elle entendait toujours rester jeune […] Marie se fâchait. » 

 

b. « Pourtant la Sœur Sainte-Marguerite avait commencé l'instruction de sa terrible élève. Remarquant 

que Marie avait une particulière affection pour un petit couteau de poche apporté de chez elle, elle le 

lui prit. Marie se fâcha. Elle le lui rendit un instant et lui mit les mains l'une sur l'autre, l'une coupant 

l'autre, ce qui est le signe abrégé pour désigner un couteau chez les sourds-muets, puis elle lui 

reprit l'objet : l'enfant fut irritée, mais dès qu'elle eut l'idée de refaire elle-même le signe qui lui avait 

été appris, on lui rendit le couteau définitivement. Le premier pas était fait : l'enfant avait compris 

qu'il y avait un rapport entre le signe et l'objet. » 

 
 
 



33 

 

Fiche enseignant n° 8 : une âme en prison 

 
 

Niveaux : B1/B2 
Objectifs : comparer un extrait de livre avec un extrait de film, mettre en avant les points 
communs et les différences 
Compétences : CE et PE 
Durée indicative : 30 minutes 
Support : les extraits d’ Une âme en prison de Louis Arnould 

 
Lisez les deux extraits suivants, issus du livre Une âme en prison de Louis Arnould, qui raconte 
entre autres la vie de Marie Heurtin au pensionnat de Larnay. Choisissez un des deux extraits, 
retrouvez le passage du film correspondant et comparez les épisodes entre le livre et le film : 
qu’est-ce qui est identique ? Qu’est-ce qui est différent ? Vous pouvez travailler avec un 
camarade, classer vos réponses dans un tableau et produire un seul texte pour deux. Voici un 
peu de lexique pour vous aider : cf boite à outils. 
 
Extrait a : 
 
Points communs Différences 
Acquisition d’une notion abstraite 
Réaction de Marie : elle se fâche 
Marie palpe le visage d’une sœur et compare 
le corps de la sœur à son propre corps 

Acquisition de la notion de vieillesse dans le 
livre / acquisition de la notion de mort dans 
le film 
Dans le livre on met l’accent sur les rides / 
dans le film on met l’accent sur le souffle 
Sœur Sainte-Marguerite / Sœur Marguerite  

 
 
Extrait b :  
 
Points communs Différences 
Importance du couteau pour Marie 
Refus dans un premier temps de la part de 
Marie de signer le mot couteau 
Marie comprend le rapport entre le signe et 
l’objet, ce qui lui ouvre les portes de la 
communication 

Dans le film, contrairement au livre, Sœur 
Marguerite ne reprend pas le couteau : elle 
le laisse dans les mains de Marie et attend, 
désespérée, que Marie reproduise le signe 
Sœur Sainte-Marguerite / Sœur Marguerite 

 

A partir des éléments classés dans le tableau, les élèves produisent à deux un texte libre. 
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3. Activité 9 : dans la peau de Marie Heurtin 

 
Fiche apprenant n° 9 : dans la peau de Marie Heurtin 

 
 
 
A vous de jouer, mettez-vous dans la peau de Marie Heurtin ! 
 
 
Jeu 1 : avoir confiance en l’autre 
 
Une personne « A » se place debout derrière une autre personne « B » qui, les yeux fermés, se 
laisse tomber en arrière. La personne « A » rattrape la personne « B », d'abord très tôt, 
ensuite, la confiance étant établie, la personne « A » laisse tomber la personne « B » plus bas 
avant de la recevoir dans ses bras. 
 
 
Jeu 2 : guide à l’aveugle 
 
Deux élèves forment un tandem : le premier a les yeux fermés ; l'autre se met derrière lui et le 
guide par des gestes dont la signification est fixée à l'avance : une tape sur l'épaule gauche 
pour tourner à gauche, une tape sur l’épaule droite pour tourner à droite, une tape sur la tête 
pour aller tout droit, etc.  
 
 
Jeu 3 : la chenille aveugle 
 
Les participants se placent en file indienne et se tiennent par les épaules. Ils ont tous les yeux 
fermés ou bandés sauf le dernier de la file. C’est lui qui va guider la chenille avec les gestes 
suivants : on tape les 2 mains en même temps sur les épaules de la personne devant nous 
pour avancer, on tire les épaules pour arrêter, on tape seulement une main du côté 
correspondant pour tourner à droite ou à gauche. Il ne faut pas parler. La chenille doit se 
rendre du point A au point B. On peut ajouter des obstacles ou faire une course où la première 
équipe arrivée gagne. 
 
 
Jeu 4 : Kim toucher 
 
Avec les yeux bandés et les oreilles bouchées, les élèves essaient de reconnaître par le toucher 
des objets disposés sur une table. Les élèves décrivent à haute voix l’objet qu’ils sont en train 
de toucher et une fois qu’ils ont reconnu l’objet, ils le nomment en français.  
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Fiche enseignant n° 9 : dans la peau de Marie Heurtin 

 
 

Niveaux : dès le niveau A1 
Objectifs : communiquer par le non-verbal, développer la confiance en l’autre et développer 
les sens 
Compétences : PO + communication non-verbale 
Durée indicative : 50 minutes 
Support : si besoin, visionner à nouveau l’extrait du film dans lequel Sœur Marguerite se glisse 
dans la peau de Marie Heurtin, en se bandant les yeux et en se bouchant les oreilles – DVD de 
7’36 à 8’46 (début du chapitre 2) 
Matériel nécessaire : bandeaux pour les yeux, objets divers pour le Kim toucher 

 
A vous de jouer, mettez-vous dans la peau de Marie Heurtin ! 
 
L’intérêt des différents jeux proposés aux élèves est de prendre conscience de la chance de 
voir et d’entendre au quotidien, de jouir de tous nos sens, mais aussi et surtout de vivre le 
monde autrement en développant d’autres sens, comme c’est le cas pour Marie Heurtin.  
 
Jeu 1 : avoir confiance en l’autre  2 joueurs 
 
Une personne « A » se place debout derrière une autre personne « B » qui, les yeux fermés, se 
laisse tomber en arrière. La personne « A » rattrape la personne « B », d'abord très tôt, 
ensuite, la confiance étant établie, la personne « A » laisse tomber la personne « B » plus bas 
avant de la recevoir dans ses bras. 
 
Jeu 2 : guide à l’aveugle  2 joueurs 
 
Deux élèves forment un tandem : le premier a les yeux fermés ; l'autre se met derrière lui et le 
guide par des gestes dont la signification est fixée à l'avance : une tape sur l'épaule gauche 
pour tourner à gauche, une tape sur l’épaule droite pour tourner à droite, une tape sur la tête 
pour aller tout droit, etc.  
 
Jeu 3 : la chenille aveugle  Autant de joueurs que d’élèves  
 
Les participants se placent en file indienne et se tiennent par les épaules. Ils ont tous les yeux 
fermés ou bandés sauf le dernier de la file. C’est lui qui va guider la chenille avec les gestes 
suivants : on tape les 2 mains en même temps sur les épaules de la personne devant nous 
pour avancer, on tire les épaules pour arrêter, on tape seulement une main du côté 
correspondant pour tourner à droite ou à gauche. Il ne faut pas parler. La chenille doit se 
rendre du point A au point B. On peut ajouter des obstacles ou faire une course où la première 
équipe arrivée gagne. 
 
Jeu 4 : Kim toucher  Autant de joueurs que d’élèves  
 
Avec les yeux bandés et les oreilles bouchées, les élèves essaient de reconnaître par le toucher 
des objets disposés sur une table. Les élèves décrivent à haute voix l’objet qu’ils sont en train 
de toucher et une fois qu’ils ont reconnu l’objet, ils le nomment en français.  
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III. Sitographie  
 
 
Site officiel du film : 
 
http://diaphana.fr/film/marie-heurtin 

 

 

Autre site sur le film : 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=224194.html 

 

 

Critiques de presse : 
 
http://www.parismatch.com/Culture/Cinema/Marie-Heurtin-la-critique-650186 
 
http://www.lejdd.fr/Culture/Cinema/Marie-Heurtin-Fais-moi-un-signe-699480 
 
http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Marie-Heurtin-Langue-des-signes-langage-du-

caeur-2014-11-12-1235590 
 
http://www.avoir-alire.com/marie-heurtin-la-critique-le-test-dvd 
 
http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/11/12/03002-20141112ARTFIG00016--marie-

heurtin-un-signe-de-dieu.php 
 
 
 
Sur la surdicécité : 
 
http://www.anpsa.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=61 
 
http://marieheurtinetlesautres.eklablog.com/methode-de-l-ecole-francaise-de-larnay-

p945976 
 
http://marieheurtinetlesautres.eklablog.com/marie-heurtin-une-ame-en-prison-p938852 
 
 
http://www.asaepl.org/article-scan-pic0071-81561612.html 
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http://www.lejdd.fr/Culture/Cinema/Marie-Heurtin-Fais-moi-un-signe-699480
http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Marie-Heurtin-Langue-des-signes-langage-du-caeur-2014-11-12-1235590
http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Marie-Heurtin-Langue-des-signes-langage-du-caeur-2014-11-12-1235590
http://www.avoir-alire.com/marie-heurtin-la-critique-le-test-dvd
http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/11/12/03002-20141112ARTFIG00016--marie-heurtin-un-signe-de-dieu.php
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