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Premier film de F. Truffaut pour les classes de 6ème et de 5ème : L’Argent de poche. 
Petite présentation avant de partir. On étudie l’affiche et on réfléchit sur un genre de 
film particulier : le film « choral ». Oui, comme la chorale qui unit des voix, un film 
« choral » mêle des histoires. Au cinéma, le film fait son effet : on rit, on est surpris, 
on commente les passages pleins de fantaisies. Au retour, beaucoup de réflexions 
très intéressantes émergent. Les élèves parlent des personnages et des scénettes qui 
les ont marqués. Film validé par la critique ! 
 
Pour les classes de 4ème et de 3ème, on se replonge dans la période sombre de la 
Seconde Guerre mondiale et du Dernier métro. « Ténébreuse affaire » comme 
auraient dit Balzac et Antoine Doisnel. On explicite le contexte historique (la France 
occupée et sa population, tiraillée entre Collaboration et Résistance, qui doit 
continuer à vivre malgré le couvre-feu, les privations et le climat de peur) et on 
revient sur les passages marquants du film et sa fin, notamment, très déroutante, où 
Truffaut brouille les pistes et joue avec le spectateur. 
 

Puis on enchaine avec une conférence de Jean-Claude Rullier, spécialiste du 
cinéma, qui captive l’auditoire en expliquant toute la genèse d’un film, depuis l’idée 
germée dans l’esprit d’un scénariste jusqu’à sa sortie dans les salles de cinéma. Les 
élèves écoutent sagement, tantôt étonnés, tantôt impressionnés, par les anecdotes et 
les souvenirs convoqués par l’orateur. 
 

Pour clore la matinée, on commence à préparer la journée de vendredi durant 
laquelle d’anciens élèves viendront présenter leur parcours. Etude de fiches 
« métier » et rédaction de questions, comme de vrais reporters. Objectifs : se cultiver 
mais aussi se projeter dans l’avenir. En effet, comme s’interroge avec justesse une 
élève, « comment passe-t-on d’une vie de collégien à celle d’un adulte ? » 
 


