
Paroles d’élèves – 3 D – Les Héritiers.

« Ce film m’a permis de réfléchir à ce qui s’était passé dans les camps de concentration. » (Tiphaine)

« Les Héritiers est un film bouleversant. Une belle histoire vraie, un film plein de vie. » (Oliwia)

« Ce film m’a ému à deux reprises, mais il n’y avait pas assez d’action à mon goût. » (Thomas)

« Les élèves changent au fur et à mesure : leur évolution est intéressante. Malgré leurs difficultés, les élèves arrivent à gagner le
concours, après tant d’efforts. » (Timothé)

« Cette classe est la pire de l’établissement, mais elle a tout de même réussi à remporter le premier prix du concours : en travaillant avec
acharnement ainsi qu’avec détermination. » (Dylan)

« Je n’ai pas aimé ce film : ce n’est pas le genre de film que je regarde d’habitude. Je n’ai pas aimé car il ressemble trop à un
documentaire ; en plus les élèves n’arrêtent pas de se battre et de se crier dessus. » (William)

« C’était l’une des première fois que je n’appréciais pas un film proposé par « Collège au cinéma » : j’ai trouvé certaines scènes
surjouées et assez artificielles, en particulier dans le milieu scolaire. » (Aurèle)

« Chaque jeune est sensible, a un départ difficile et pourtant, avec l’aide d’une professeure exceptionnelle, chacun parvient à monter les
échelons et à vaincre ce qui paraissait impossible. Ce film peut être une lueur d’espoir pour des jeunes sensibles et démunis. D’autre
part c’est un rappel à la bienveillance envers son prochain pour ne pas revivre l’épisode horrifique de la seconde guerre mondiale. »

(Ewan)

« On s’aperçoit que ce n’est pas parce qu’on fait partie d’une classe sociale défavorisée qu’on ne peut pas réussir ses études. Ce film
est très touchant. » (Evan)

« Les élèves sont blasés au début car on leur propose de participer à un concours sur la déportation, mais au final ils travaillent
ensemble et s’investissent tous : cela m’a vraiment ému. Voir aussi l’évolution de Mélanie qui au fur et à mesure de l’histoire change

positivement. Ce film peut vraiment nous changer les idées. » (Tao)

« Ce film permet de réfléchir au fait que, malgré les difficultés scolaires rencontrées, on peut y arriver si on travaille un minimum. Mélanie
a grandi mentalement et a arrêté d’être violente avec les autres. » (Lucie)

« C’est un très bon film pour parler de la Shoah, un sujet très sensible et assez compliqué à aborder. Ce film m’a ému : lorsque Léon
Zyguel raconte sa vie dans les camps de concentration, je l’avoue, j’ai pleuré. Notre attention n’était pas attirée que sur un des

personnages, mais sur tous. Par exemple, Théo qui est très discret : nous pourrions ne pas le remarquer, mais pourtant ce personnage
était aussi intéressant que les autres. » (Eléonore)



« Cela me plaît beaucoup de savoir que la plupart des événements se sont vraiment passés. J’ai trouvé très émouvant le moment où
Léon Zyguel, qui a été dans un camp de concentration, est venu témoigner de ce qu’il a vécu là-bas, des horreurs qu’il a pu voir ou vivre.
J’ai trouvé l’histoire très belle, car malgré les difficultés, ils ont réussi. Le personnage de Mélanie, très peu concerné au début, a réussi à

bien évoluer pour devenir une vraie adulte. » (Laureen)

« Le film se passe souvent dans une salle de classe. L’histoire est émouvante surtout au moment où l’ancien déporté fait son discours
sur les camps de concentration : les élèves expriment beaucoup de tristesse et de colère. J’ai été particulièrement ému par Théo qui

était timide au début du film et qui à la fin a pris confiance en lui. » (Axel)

« Les Héritiers évoquent deux types de problèmes : celui de la classe et celui de la déportation. Ce film permet de réfléchir à l’époque
précédente. Il est si captivant ! » (Lily)

« La classe change de comportement. Les acteurs jouent bien leur rôle, mais ils sont censés être en classe de seconde, alors que des
acteurs ont l’air d’avoir 18 ans. » (Louis)

« Ce film m’a surpris et parfois ému avec certaines scènes, comme l’histoire racontée par Léon Zyguel ; il m’a aussi fait rire, avec le
changement de comportement de Théo, lors du bras de fer. » (Isaac)

        « J’ai trouvé ce film magnifique et captivant car l’histoire de celui-ci montre qu’il faut toujours croire en soi et je trouve que c’est un

beau message à faire passer que ce soit aux jeunes ou aux moins jeunes. Ce film m’a aussi plu car il parle des camps de concentration

et d’extermination nazis, qui est un sujet que j’affectionne particulièrement et qui me touche. 

         En ce qui concerne le film, je n’ai rien à dire de négatif. L’histoire de la professeur principale qui croit en ses élèves et qui veut leur

faire faire ce concours malgré leur turbulence est enrichissante pour nous, élèves, car cela peut nous montrer que l’on peut être sérieux

quand il le faut et surtout de croire en nous quoiqu’il arrive, mais aussi aux parents, professeurs, directeurs etc., que l’on peut changer et

que ce n’est pas parce qu’une classe est turbulente qu’il faut la laisser de côté. Dans l’histoire cela montre qu’une classe à problème

peut se réunir et réussir un concours national jusqu’à lire le serment de Buchenwald devant des personnes très importantes du

gouvernement. Les images, elles, étaient vraiment réalistes et fascinantes. Mon moment préféré est celui ou Léon Zyguel raconte son

histoire passée dans les camps à Auschwitz, j’ai trouvé ça extrêmement émouvant et aussi car c’est un moment du film ou les acteurs ne

jouent pas la comédie c’est leur vraie réaction. Quand aux personnages, ils sont assez diversifiés : on peut retrouver Malik, le

personnage principal, Mélanie, qui a eu une prise de conscience assez remarquable, Théo, qui s’est dévoilé et a pris confiance en lui au

fur et à mesure, etc. 

           J’ai adoré ce film car il permet de réfléchir aux conditions de vie des déportés autrefois et de témoigner de la capacité de certains

adolescents et c’est pour cela que je recommande ce film qui est devenu un de mes films préférés. » (Candice)


