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wonder
Groupe cible: 10 +

Dossier pédagogique

Le dossier pédagogique consacré à Wonder vous permettra de vous mettre facile-
ment au travail en classe. Il se concentre sur la production du film, sur le thème et 
sur le message, mais donne aussi des explications intéressantes sur les techniques 
cinématographiques. En outre, il est parsemé d’informations utiles, de questions et 
de méthodes.

Le film est accessible à un public d’âges très divers. Ce dossier pédagogique contient 
également des exercices et des questions. L’enseignant sélectionne lui-même ce 
qu’il juge utilisable pour l’âge des élèves de sa classe.

Playlist

Wonder est associé à une playlist détaillée, disponible sur YouTube, qui contient des 
vidéos de mise en contexte ainsi que des extraits d’interviews et des extraits du film. 
Ces extraits constituent la base de la discussion sur le film.

         Pinterest

Consultez également le tableau sur Pinterest, qui contient toutes sortes d’éléments 
visuels intéressants que vous pouvez relier à la discussion sur le film.
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Fiche technique
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Informations de base sur la production du film 3

Réalisateur et distribution 
Bon à savoir!
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à l’aide de cinq scènes clés    5

Scène 1 : le premier jour d’école : zones neutres et dynamiques de groupe 

Exercice : visualise ta zone neutre ! 

Discussion sur le casque caché 

Exercice : réalise ta propre prise de vue aérienne de la cour de récréation

Scène 2 : premier contact avec la classe : proverbes inspirants et premières impressions 

Exercice sur les expressions 

Exercice sur les premières impressions

Scène 3 : conversation entre Via et Auggie : masques sûrs et structures familiales 

Exercice : qu’est-ce qui est mieux, le livre ou le film ? 

Discussion sur ta position au sein de la famille 

Scène 4 : conversation entre M. Tushmann et les parents de Julian : comment aborder 

le harcèlement ? 

Discussion sur le dialogue entre les parents de Julian et le directeur de l’école 

Construisez une discussion constructive sur les comportements de harcèlement dans le 

film

Scène 5 : la remise de la médaille : qui mérite le plus la médaille ? 

Exercice sur la scène finale

Besoin de plus d’inspiration?    13

Liste de références     13 

https://www.pinterest.com/jefindeklas/wonder/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z
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Fiche du film
Synopsis

“Lorsqu’on a le choix entre être juste et être bon, il faut choisir la bonté.”

C’est le premier jour d’école. Tous les élèves de l’école primaire Beecher, à New 
York, se précipitent vers leur classe, au début d’une nouvelle année scolaire riche 
en aventures. Mais pour l’un d’eux, cette journée est beaucoup plus spéciale que 
d’habitude. Jusqu’à présent, August -’Auggie’- Pullman (Jacob Tremblay) a unique-
ment été scolarisé à domicile, par sa mère Isabel (Julia Roberts). Sous sa protection, 
il est devenu un jeune scientifique talentueux qui a pour ambition de devenir astro-
naute et d’explorer les quatre coins de l’univers. Partir à la découverte des étoiles et 
des planètes, cela ne fait pas peur à Auggie. Traverser la cour de récréation est une 
bien plus grande épreuve pour lui… Où qu’il aille, les gens le regardent bizarrement. 
En effet, Auggie est atteint d’une malformation congénitale grave du visage et même 
après une vingtaine d’opérations, le garçon a encore une apparence qui ne passe 
pas inaperçue.

Wonder, basé sur le livre du même nom, couronné par de nombreux prix, de Raquel 
Palacio, raconte l’histoire d’un garçon qui apprend à enlever le casque d’astronaute 
qui lui offre la sécurité, d’une famille qui apprend à laisser le petit dernier voler de ses 
propres ailes et de personnes qui ont appris à dépasser leur première impression.

Fiche technique

Un film de Stephen Chbosky 
États-Unis, 2017, 113 minutes 
D’après le roman du même nom de R.J. Palacio

Réalisation :  Stephen Chbosky

Scénario :  Stephen Chbosky, Steve Conrad, Jack Thorne

Production :  Michael Beugg, Dan Clark, David Hoberman, Todd Lieberman

Photographie :  Don Burgess

Montage :  Mark Livolsi

Musique :  Marcelo Zarvos

Distribution :  Jacob Tremblay (Auggie Pullman), Julia Roberts (Isabel Pullman),  
  Owen Wilson (Nate Pullman)

Distribué par :  Belga Films 

http://fr.wondermovie.be

http://fr.wondermovie.be
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Chap.1 - Information de base
Réalisateur et distribution

Wonder est le deuxième long métrage de Stephen Chbosky (°1970, Pittsburg), après 
Le Monde de Charlie (2012). En plus d’être réalisateur, Stephen Chbosky est aussi 
auteur. Il a ainsi écrit, entre autres, le livre Pas raccord, dont est inspiré Le Monde 
de Charlie. Pour Wonder, tout comme pour son premier film, Chbosky a souhaité 
faire appel à de jeunes acteurs forts pour les rôles principaux. Son choix s’est porté 
sur Jacob Tremblay (°2006, Vancouver), révélé en 2015 avec son rôle clé dans 
le drame Room (2015). Pour Wonder, Jacob Tremblay a pu compter sur quelques  
collègues depuis un peu plus longtemps que lui dans le métier: Julia Roberts (°1976, 
Smyrna), connue entre autres pour ses rôles dans Pretty Woman (1990), Notting Hill 
(1999) et Erin Brockovich (2000), pour lequel elle a remporté l’Oscar de la meilleure  
actrice ! Owen Wilson (°1968, Dallas), qui alterne films à gros budget et films d’auteur, 
notamment Zoolander (2001), La Famille Tenenbaum (2001), Serial Noceurs (2005) et 
Minuit à Paris (2011).

Julia Roberts a déclaré que l’histoire l’avait énormément interpellée, car elle est elle-
même la mère de trois enfants, et a d’ailleurs parfois été extrêmement émue sur le 
tournage. En outre, c’est elle qui a convaincu Owen Wilson de jouer le rôle du père, 
en l’invitant à venir passer un après-midi chez elle, en compagnie de ses enfants. 
(Référence : “Access Hollywood: Julia Roberts shares why she wanted to be in Wonder”)

Exercise 1

Bien que Jacob Tremblay ne soit atteint d’aucune malformation du 
visage, il a été sollicité afin de jouer le rôle principal dans Wonder. 
Ce choix n’est peut-être pas aussi facile qu’il y paraît. En effet, nous  
pouvons d’abord nous demander si une personne en bonne santé 
physique peut se mettre dans la peau d’un enfant tel qu’Auggie. De 
plus, certains acteurs professionnels atteints d’une malformation du 
visage veulent être pris au sérieux et jouer des rôles intéressants. 
Adam Pearson, par exemple, est un de ces acteurs. 

Notre playlist contient quelques vidéos où Adam Pearson explique 
comment, en parallèle à sa carrière d’acteur, il s’engage pour faire 
entendre la voix de personnes atteintes de malformations physiques. 
Quelle est la réaction de la classe à cette question éthique ?

Exercise 2

Comme le rôle d’Auggie est interprété par Jacob Tremblay, les services  
d’un artiste maquilleur talentueux ont été nécessaires ! Arjen Tuiten, 
le génie du maquillage qui se cache derrière de grands succès tels 
que Maléfique (2014), Thor (2011) et Le Labyrinthe de Pan (2006) a été 
sollicité. Arjen est né aux Pays-Bas et s’est installé très tôt aux États-
Unis afin de réaliser son rêve professionnel. 

Dans cette vidéo, on peut le voir dans son studio, à Hollywood (textes 
en néerlandais).

Conseil! Vous avez envie de savoir ce que pensent les acteurs du 
film ou ce qui les a convaincus d’y jouer ? Notre playlist contient 
quelques interviews !

Exercise

https://www.youtube.com/watch?v=rM4RtoFLGF8&index=21&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z
https://www.youtube.com/watch?v=_4zlwO2xNyI&index=31&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z
https://www.youtube.com/watch?v=AE0kTC3lyng&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=AE0kTC3lyng&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=rM4RtoFLGF8&index=21&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z
https://www.youtube.com/watch?v=_4zlwO2xNyI&index=31&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z
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Bon à savoir! 

 0 La malformation du visage dont souffre Auggie est le syndrome de Treacher 
Collins. Afin de se préparer au rôle, Jacob Tremblay a assisté à des réunions 
d’une association qui se consacre aux enfants atteints de ce syndrome.

 0 Auggie est un grand fan de Star Wars. L’acteur Jacob Tremblay n’a pas eu 
beaucoup de mal à interpréter cette partie de son rôle car il est lui-même fan de 
Star Wars !

 0 Pour Wonder, Raquel Palacio, l’auteur du roman dont est inspiré le film, a puisé 
son inspiration dans un incident auquel elle a personnellement pris part. Un jour 
qu’elle se trouvait dans un salon de thé avec ses enfants, son fils a remarqué 
une fillette atteinte d’une malformation sévère du visage. Le garçon a pris peur 
et s’est mis à pleurer. Raquel Palacio a alors immédiatement quitté le salon de 
thé. L’incident lui a laissé une profonde impression et l’a incitée à écrire un livre 
afin de l’assimiler. (Référence : IMDb)
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Chap.2 - Contenu
Cette partie du dossier pédagogique est articulée autour de cinq scènes clés :

 1. Le premier jour d’école d’Auggie

 2. Premier contact avec la classe

 3. La conversion entre Via et Auggie à Halloween

 4. La conversation entre M. Tushmann et les parents de Julian

 5. La remise de la médaille

Pour chaque scène, nous donnons des suggestions d’exercices et des idées de 
leçon. Utilisez également la playlist, qui contient des vidéos inspirantes, la scène de 
la première journée d’école et une présentation des personnages principaux.

Le premier jour d’école :  

zones neutres et dynamiques de groupe

Cet extrait se trouve dans la liste de lecture.

Description de l’extrait : les parents d’Auggie vont le conduire à l’école, pour son  
premier jour de classe. Il est alors obligé d’enlever le casque d’astronaute qu’il aime 
tant. Bien vite, l’école se révèle un environnement peu accueillant pour lui, les enfants 
qui l’évitent et qui le dévisagent ne laissent rien présager de bon.

« Si ta situation ne te satisfait pas, imagine une situation que 
tu aimerais. » (astronaute)

Visualise ta zone neutre !

Tout au long du film, on peut remarquer qu’Auggie est très attaché au 
casque que Miranda lui a offert à Noël. Pour Auggie, la combinaison 
d’Astronaute est le symbole de sa passion pour la cosmologie, mais 
elle est aussi, littéralement, un grand cocon épais qui le protège  
contre un milieu qu’il perçoit comme « sans oxygène » ! Quand Auggie  
enlève son casque le premier jour d’école, c’est comme s’il laissait 
tomber son principal bouclier.

Étape 1: dans un certain sens, on pourrait dire que le casque d’Auggie 
est sa « zone neutre ». Un espace dans lequel nous pouvons être  
entièrement nous-mêmes. Pour Auggie, ces espaces sont très limités. 
Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’est une zone neutre: pour 
le personnage du film, c’est un objet, mais cela peut aussi être un lieu, 
une personne, un loisir…

Étape 2: encouragez les élèves à visualiser la «zone neutre» qu’ils 
ont choisie, au moyen d’une ou de plusieurs photos. Ensuite, affichez  
toutes les photos dans la classe (afin de former une sorte de  
« mosaïque ») et passez-les en revue avec les élèves. Les élèves  
peuvent-ils deviner à qui correspond chaque image ? 

Exercise

https://www.youtube.com/watch?v=IJRfYBQtF8E&index=7&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z
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Lorsque l’auteur est identifié, vous pouvez lui demander des explica-
tions à l’aide des questions suivantes :

Pourquoi as-tu choisi ceci ? Comment as-tu découvert qu’il s’agissait 
de ta zone neutre ? Quand éprouves-tu le besoin de t’y réfugier ? 
Trouves-tu que tu peux toujours être toi-même, ou pas ? Pourquoi/
pourquoi pas ? À quels moments le dois-tu/ne le dois-tu pas ? Trouves-
tu que tu peux être toi-même en classe ?

Discussion sur le casque caché

Afin d’aider son fils, Nate (le père d’Auggie) cache le casque 
d’astronaute. Au début, Auggie est affolé, mais il finit par découvrir 
qu’il peut s’en passer…

Discutez-en avec la classe : Trouves-tu que Nate pouvait cacher le 
casque de son fils, ou pas ? Pourquoi ? Divisez la classe en deux (par 
exemple en posant une corde au sol): d’un côté « oui », de l’autre côté 
« non ». Plus l’élève est convaincu par le « oui » ou le « non », plus 
il doit s’éloigner de la corde. Comment les élèves sont-ils répartis ?  
Amorcez le débat en demandant à quelques élèves pourquoi ils se 
sont placés l’endroit où ils se trouvent.

Discussion

Réalise ta propre prise de vue aérienne de la cour de récréation

Les scènes à l’école comportent quelques prises de vues filmées du 
dessus. Une telle prise de vue est appelée « vue aérienne » : la caméra  
est suspendue à une grue qui surplombe le plateau de tournage.  
Le réalisateur obtient ainsi une vue d’ensemble claire qui donne une 
bonne impression des structures, des mouvements et des relations 
réciproques. Le réalisateur de Wonder a eu une bonne idée d’utiliser 
ce type de prise de vue lors des scènes à l’école, car on peut ainsi voir 
d’un seul coup d’œil comment les autres enfants réagissent face à 
Auggie. La dynamique de groupe à l’école est un élément essentiel 
de l’histoire. 

Établissez le lien avec votre propre cour de récréation. Essayez de 
prendre une photo/réaliser une vidéo de la cour de récréation pendant 
la récréation, en vous plaçant de préférence en haut d’un bâtiment de 
l’école. Montrez la photo/la vidéo à la classe et analysez-la avec les 
élèves.

Que vois-tu ? Qui vois-tu ? Comment l’ensemble des élèves est-il 
réparti ? Y a-t-il des groupes ? Des enfants sont-ils seuls ? Comment 
vis-tu la récréation ? Qu’as-tu ressenti en regardant les scènes de 
récréation du film ? Y a-t-il des similitudes avec votre récréation ? 
Trouves-tu ta cour de récréation plus agréable que celle de l’école 
d’Auggie ? Pourquoi/pourquoi pas ?

Exercise
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Premier contact avec la classe :  

phrases inspirantes et premières impressions

« Il est plus difficile de rencontrer des enfants que des adultes. 
Ils ne sont pas capables de dissimuler aussi bien. Et ils ont 
tous le même regard. »

Description de l’extrait : après une pénible traversée des couloirs, Auggie arrive en 
classe pour sa première heure de cours. Il aperçoit quelques visages connus, mais 
aussi de nouveaux enfants qui réagissent de différentes façons à son apparence. 
Pendant ce temps, M. Browne explique ce que sont les proverbes.

Exercices sur les premières impressions

Les premières impressions sont particulièrement déterminantes. 
Malheureusement, elles sont assimilées de manière plutôt incon-
sciente. Lorsque vous rencontrez quelqu’un pour la première fois, 
vous faites attention à beaucoup de choses, par exemple les mots que 
quelqu’un emploie, le type de voix, l’attitude, les gestes des mains, 
les vêtements, etc., mais ce à quoi les gens font toujours attention 
d’abord, c’est le visage. 

Dès lors, faites l’exercice suivant avec vos élèves : recherchez des 
images de visages (anonymes) sur Internet et imprimez-les. Pensez 
à des caractéristiques désagréables, bizarres, rares ou belles (traits 
de caractère, maladies, accessoires…) et répartissez-les sur quelques 
pages, en veillant à ce que le nombre de pages présentant les  
caractéristiques et le nombre de pages sur lesquels sont imprimés des 
visages soient identiques. 

Veillez à ce que les élèves puissent circuler librement dans la pièce. 
Étalez les visages imprimés sur le sol et demandez aux élèves de se 
placer à côté du visage le plus proche. S’ils aiment cette personne, 
ils peuvent rester là. S’ils ne l’aiment pas, ils en trouvent une autre. 
Lorsque chacun se trouve près d’un visage qu’il apprécie, déposez 
(éventuellement au hasard) les pages présentant les caractéristiques 
à côté des visages. 

Observez la réaction des élèves. Recherchent-ils un autre visage ? 
Pourquoi se sont-ils déplacés ? Posez quelques questions : Pourquoi 
es-tu parti/es-tu resté là ? Qu’est-ce qui t’attire dans la « personne » 
à côté de toi ? Aimerais-tu être ami avec elle ? As-tu eu peur quand 
tu as vu la caractéristique qui y est associée ? Selon toi, qu’est-ce 
que cela nous apprend sur la manière dont nous gérons les premières  
impressions ? Comment ramenez-vous cela au film ?

Réfléchissez à l’exercice avec vos élèves : Qu’est-ce qui t’a marqué 
dans ton comportement lors de cet exercice ? Réagis-tu de manière 
similaire lors des rencontres dans la « vraie » vie ? Retiendras-tu 
des choses de cet exercice qui pourront t’aider si tu rencontres une  
nouvelle personne à l’avenir ? Comment éviter des comportements 
tels que ceux des camarades de classe d’Auggie à l’école ? Que fais-tu  
pour voir au-delà de la première impression ?

Exercise
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Exercice sur les maximes 

(pour les classes qui ont déjà des cours d’anglais)

« Lorsqu’on a le choix entre être juste et être bon, il 
faut choisir la bonté. »

Étape 1 : les proverbes, les maximes et les dictons forment l’épine  
dorsale de Wonder. Notre playlist contient des vidéos dans lesquelles 
les collaborateurs du film parlent de leurs maximes préférées. Parmi 
les nombreux exemples tirés du film, lesquels vous ont marqués, toi 
et ta classe ? Faites éventuellement quelques recherches sur Internet 
afin de trouver des « préceptes » et écrivez vos exemples préférés 
au tableau. Les élèves comprennent-ils la signification de tous les  
exemples ? Connaissent-ils des exemples en français ?

Étape 2 : demandez aux enfants de choisir une maxime et de la traiter 
de manière créative. Ils peuvent utiliser le thème des astronautes du 
film. Consultez notre tableau sur Pinterest pour vous inspirer !

Conseil! (pour les classes qui ont déjà des cours d’anglais)

Écoutez Brand New Eyes, la chanson que Bea Miller a écrite  
spécialement pour la bande son de Wonder. Apportez éventuelle-
ment le texte en classe. De quoi cette chanson parle-t-elle ? Aimes- 
tu cette chanson ? Quels sont les éléments qui attirent ton attention ?  
Vois-tu des liens entre la chanson et le film ?

Exercise

https://www.youtube.com/watch?v=Xr7ymaCKVFo&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z&index=15
https://www.pinterest.com/jefindeklas/wonder/
https://www.youtube.com/watch?v=xffuHHjO_Us&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z&index=23
https://www.pinterest.com/jefindeklas/wonder/
https://www.youtube.com/watch?v=xffuHHjO_Us&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=Xr7ymaCKVFo&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z&index=15
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Qu’est-ce qui est mieux, le livre ou le film ?

La structure de Wonder repose sur différents points de vue. Cette  
division est également présente dans le livre dont est inspiré le 
film, bien que seuls quatre des six points de vue du livre apparaissent 
dans le film. Les adaptations à l’écran coïncident rarement de manière  
parfaite avec leur source d’inspiration littéraire. C’est pour cette raison 
qu’il est toujours intéressant de comparer le film et le livre !

Wonder, un livre de R.J. Palacio (lauréat du Kinder- en Jeugdjury ; 12 
à 14 ans) 

Vous pouvez demander aux élèves de lire le livre, puis d’analyser 
le livre et le film. Lors de cet exercice, ils peuvent se concentrer 
spécifiquement sur les similitudes et les différences avec le film !

Questions de départ pour les élèves : que préfères-tu : lire un livre ou 
regarder un film ? Pourquoi ? Après avoir vu le film, aimerais-tu lire 
le livre ? As-tu déjà lu un livre, puis regardé le film dont il est inspiré 
? Préférerais-tu voir d’abord le film puis lire le livre, ou inversement ? 
Est-ce toujours le cas ? Selon toi, est-ce difficile d’adapter un livre à 
l’écran ? Pourquoi est-il nécessaire de modifier certaines choses lors 
de l’adaptation d’un livre à l’écran ? Selon toi, quelles sont les princi-
pales différences entre les livres et les films ?

Conversation entre Via et Auggie :  

masques sûrs et structures familiales

« Tu es né pour briller. »  (Via à son frère, le premier jour d’école)

Description de l’extrait : cet extrait provient de l’histoire racontée du point de vue 
de Via. Elle dit qu’elle apprécie beaucoup son frère qui n’est pas comme tout le 
monde, mais elle souligne aussi qu’elle a dû vivre toute sa vie dans son ombre. Cette 
scène est une confrontation entre les deux personnages : tous deux ont passé une  
mauvaise journée et il semble que toute l’attention va être consacrée à consoler 
Auggie, alors qu’à ce moment, Via souhaite aussi parler de ce qui la préoccupe. Elle 
rappelle à Auggie que les autres ont parfois aussi une mauvaise journée. Elle lui dit 
qu’ils sont dans le même bateau et que c’est pour cette raison qu’ils peuvent faire 
d’Halloween un excellent moment.

Exercise
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Discussion sur ta position au sein de ta famille 

Une partie du « conflit » entre Via et Auggie est due au fait qu’ils ne 
reçoivent pas la même attention au sein de la famille. Comme Via 
est l’aînée, elle a davantage tendance à assumer ses responsabilités 
et à laisser Auggie passer avant elle, même si elle aussi a besoin 
d’attention.

Notre position au sein de la famille dans laquelle nous grandissons peut 
avoir une grande influence sur la manière dont nous nous comportons 
à l’intérieur et à l’extérieur du domicile parental. Nous sympathisons 
plus facilement avec des personnes qui vivent dans le même contexte 
que nous, car elles savent ce que cela fait d’être l’enfant le plus âgé, 
du milieu ou le plus jeune ou d’être enfant unique. C’est le cas, par 
exemple, de Justin, qui ressent immédiatement de la sympathie pour 
Via lorsqu’elle lui dit (à tort) qu’elle est enfant unique comme lui.

Discuter de la structure familiale peut faire tomber la pression. 
Questions pour les élèves : Combien de frères/sœurs as-tu ? Quelle 
place as-tu dans la lignée ? Cela a-t-il des conséquences sur la 
manière dont tes parents te traitent ? Cela a-t-il des conséquences 
sur la manière dont tes frères et sœurs te considèrent ? Cela a-t-il des 
conséquences sur la manière dont tu te vois ou sur la manière dont 
ton caractère s’est développé ? Aimerais-tu changer quelque chose 
dans cette structure familiale, par exemple être plus jeune/plus âgé ? 
Cela te déplairait-il d’être enfant unique ? Ou es-tu enfant unique et 
cela te déplaît-il ?…

Conversation entre M. Tushmann et les parents de Julian : 

comment aborder le harcèlement ?

Description de l’extrait : après que Julian a envoyé une énième lettre de harcèlement 
à Auggie, M. Tushmann le convoque, avec ses parents. Ceux-ci prennent toutefois 
sa défense et font toutes sortes de grandes déclarations sur le monde cruel auquel 
les enfants doivent se préparer. Le véritable perdant, à la fin de la conversation, est 
Julian, car à cause du comportement arrogant de ses parents, il ne peut plus aller à 
l’école Beecher…

Discussion
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Construisez une discussion constructive sur le comportement de harcèlement 
dans le film

Le harcèlement est un thème central de Wonder et Julian est le principal harceleur. 
Il est à l’origine de divers comportements de harcèlement contre Auggie et est suivi 
par quelques autres enfants. Lorsque Julian est absent lors de l’excursion scolaire, 
le groupe de harceleurs éclate et, finalement, quelques anciens harceleurs prennent 
même la défense d’Auggie dans le bois.

Un jeune sur cinq en Belgique est victime de harcèlement et l’école est un  
environnement particulièrement apprécié par les harceleurs. Discutez de ce thème 
avec votre classe. Pour ce faire, vous pouvez utiliser amplement le site de Klasse, 
qui contient un sujet entièrement consacré à ce thème. Vous y trouverez des explica-
tions, des témoignages, des conseils et de l’inspiration pour des exercices. 

Notre playlist contient également quelques vidéos de Klasse..

Discussion sur le dialogue entre les parents de Julian et le  
directeur de l’école

Discutez de ce que dit la mère de Julian pendant l’entretien avec 
M. Tushmann. Elle affirme que cela n’a aucun sens de protéger les  
enfants tels qu’Auggie contre les harceleurs à l’école, car le monde 
auquel il sera confronté plus tard est rempli de personnes méchantes 
qui n’auront aucune pitié pour lui. 

Questions pour les élèves :

Que pensez-vous de ce point de vue ? Trouvez-vous la remarque de la 
mère de Julian justifiée ? Pourquoi/pourquoi pas ? Trouvez-vous bien 
qu’Auggie puisse finalement aller dans une vraie école ou aurait-il dû 
continuer à suivre des cours à domicile ? Quels sont les avantages  
et les inconvénients des cours à domicile, par exemple dans le cas 
d’Auggie ? Quels sont les avantages et les inconvénients du fait 
d’aller dans une « vraie » école ? Pensez-vous que les gens sont  
généralement méchants ou généralement bons ? Pensez-vous que 
l’on puisse y changer quelque chose ou que c’est comme ça une fois 
pour toutes ? D’où vient cette conviction, selon vous ?

Citez la réplique du directeur lors de cette conversation :  
« Auggie ne peut rien changer à son apparence. Mais 
peut-être pouvons-nous apprendre à le regarder  
autrement. »

Conseil! Si vous êtes disposé à utiliser ou à intégrer dans vos leçons du matériel  
qui n’est pas en néerlandais, consultez les recommandations ci-dessous et  
donnez éventuellement quelques explications supplémentaires à vos élèves.

Ce premier exemple traite du phénomène de manière d’abord très générale, puis 
esquisse un système en quatre étapes afin de mettre un terme au harcèlement 
ou, du moins, d’en réduire l’impact. Une autre vidéo sur le cyberharcèlement est 
disponible sur la même chaîne.

Cette vidéo du comédien Brook Gibbs est également intéressante. Elle explique 
que le mécanisme à la base du harcèlement est un pur besoin de domination au 
sein d’un groupe. Ensuite, elle suggère une tactique possible pour dépasser le 
harcèlement (verbal).

Discussion

https://www.klasse.be/reeks/pesten/
https://www.youtube.com/watch?v=2sA82h6Aie0&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=ynTuA_tlZDE&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=Jwu_7IqWh8Y&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=7oKjW1OIjuw&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=2sA82h6Aie0&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z&index=31
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Exercice sur la scène finale

Le prestigieux Prix Beecher est donc décerné à Auggie. Commentez 
et analysez la cérémonie (également la dernière scène du film) avec 
vos élèves. Utilisez des questions telles que : Pourquoi Auggie a-t-il 
reçu la médaille ? T’y attendais-tu, ou pas du tout ? Pourquoi/pourquoi 
pas ? Selon toi, qui aurait également mérité de recevoir la médaille ? 
Pourquoi ? (Renvoyez éventuellement à une scène donnée du film.)

Pour terminer, utilisez cette scène du film pour répertorier les (nouvelles)  
personnes dans l’entourage d’Auggie. Quelle influence ont-elles eue 
sur sa première année scolaire ? Quelles amitiés sont nées ? 

 0 Jack Will car il s’est engagé à accueillir Auggie à l’école (pas de 
manière tout à fait spontanée) ;

 0 Summer, qui a été la première à devenir spontanément l’amie d’Auggie 
(et qui lui a donné symboliquement un « high five » !) ;

 0 ses parents, qui le soutiennent inconditionnellement ;

 0 Via : qui a laissé la place nécessaire à son frère dans la famille ;

 0 Justin, Miranda, Charlotte…

Ramène ce tableau à ton propre entourage à l’école et en classe : qui, 
dans ta classe, mérite une médaille ? Pourquoi ? Pense aussi aux 
élèves avec qui tu ne passes pas beaucoup de temps !

La remise de la médaille : qui mérite le plus la médaille ?

Description de l’extrait : lors de la proclamation à la fin de l’année scolaire, tous les 
élèves sont réunis dans la salle, en présence de leur famille. M. Tushmann a réservé 
une surprise à Auggie, dont l’année a été couronnée de succès : il reçoit une médaille 
pour le courage dont il a fait preuve durant l’année.

Exercise
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Besoin de plus d’inspiration ?
Consultez le tableau Pinterest que nous avons créé spécialement pour  
Wonder. Vous y trouverez des supports visuels pour discuter du film en 
classe.

Liste de références
 0 Profil du film sur IMDb, une base de données cinématographique pour les pro-

fessionnels et les personnes intéressées.

 0 Lien vers la page Wikipedia consacrée à Wonder.

 0 Le film possède également un profil sur Facebook !

 0 http://fr.wondermovie.be

 0 Trailer Wonder

https://www.pinterest.com/jefindeklas/wonder/
http://www.imdb.com/title/tt2543472/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wonder_%28film%29
https://www.facebook.com/Wonder.Belgium/?brand_redir=321176664737895
http://fr.wondermovie.be
https://www.youtube.com/watch?v=h0JhG8lqYps&index=37&list=PLdKaY1_rO61YVKqJtscrhe7eXvev0b90z
https://www.pinterest.com/jefindeklas/wonder/

