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FICHE PÉDAGOGIQUE AUTOUR DU FILM « LE PETIT DICTATEUR »  

Durée de la séquence : 1 heure    Niveau : du CM1 à la Terminale 

INFORMATIONS SUR LE FILM 

Film dirigé par Nurith Cohn – script d’Emanuel Cohn – Israël, 2015, 28 minutes (hébreu, sous-titré en 

français) 

RÉSUMÉ DU FILM :  

Le professeur Yossi Kleinmann, un professeur d'université ennuyeux dont les domaines de 

compétence sont les dirigeants des régimes totalitaires, se sent incompris de ses étudiants et de sa 

femme dominatrice. Le week-end de la célébration du quatre-vingt-dixième anniversaire de la grand-

mère de sa femme, une survivante de la Shoah, il se trouve dans une situation étrange qui l’oblige à 

faire face à sa famille et à lui-même. 

THÈMES : 

• Mémoire et réalité 

• Les survivants de la Shoah 

• Les écarts culturels entre générations dans la société israélienne 

• Le judaïsme allemand et son aspiration à un monde culturel perdu 

RÉFÉRENCES DANS LE FILM : 

• Des dictateurs (Mussolini, Lénine et Staline, Hitler) 

• Goethe 

• Charlie Chaplin 

DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE PÉDAGOGIQUE  

AVANT LA PROJECTION : 

Il est important de préparer les élèves à la projection du film, à savoir les « mettre en appétit » sans 

pour autant dévoiler le contenu. 

Propositions (au choix) :  

• À partir du titre : faire émettre des hypothèses sur l’histoire du film 

 

• À partir de l’affiche du film : faire réagir (approche sensible et individuelle) / émettre des 

hypothèses sur l’histoire du film, l’un des personnages principaux (ici, le professeur d’histoire 

Yossi Kleinmann, Israélien, religieux)   
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• À partir des thèmes du film : en quoi le film pourrait traiter des thèmes suivants : 

 

PRIMAIRE SECONDAIRE 

 Le conflit entre la mémoire et la réalité 

 Le lien entre les survivants de la Shoah et leurs 
descendants 

 Être dictateur  

 

 

APRÈS LA PROJECTION 

Un premier temps est nécessaire autour des premières réactions des élèves : très vite, faire verbaliser 

ces réactions (ex. personnage préféré ? qu’est-ce qui vous a plu / déplu dans ce film ? qu’est-ce qui 

est étrange dans ce film etc.) 

Les échanges peuvent se faire en classe entière ou par binôme. 

Un deuxième temps (en classe entière) : faire raconter l’histoire, citer les personnages et leurs rôles. 

Un troisième temps : revenir aux hypothèses de départ et voir si le film en a parlé puis débattre 

autour de l’une des questions suivantes (proposition non exhaustive) 

PRIMAIRE SECONDAIRE 

 Connaissez-vous d’autres situations où l’histoire 
/ l’actualité / la religion / les différents degrés 
de pratique religieuse peuvent diviser une 
société ? Est-ce que cela peut arriver aussi dans 
vos propres familles ? 

 Quels sont les avantages et les inconvénients de 
la nostalgie ? 

  Que le film se déroule au sein d’une famille 
pratiquante influence-t-il le déroulé de 
l’histoire ? 

 

 

 


