LA BOÎTE À OUTILS
Niveau : 6è/5è

Parvana, une enfance en
Afghanistan
de Nora Twomey

COMMENT LA FICTION ANIMÉE PEUT-ELLE TÉMOIGNER DE LA RÉALITÉ ?

Le dossier pédagogique enseignant du CNC, rédigé par Thierry Méranger est particulièrement complet et
intéressant. Si vous souhaitez aborder avec vos classes, l’adaptation du roman, parler du contexte
historique, des personnages, du conte ou analyser la séquence qui se trouve dans le document élèves, il y a
déjà une grande quantité d’informations et de pistes à utiliser et à développer.
Un autre dossier pédagogique, rédigé par Philippe Leclercq et téléchargeable en PDF peut compléter les
brochures de CNC : https://www.3continents.com/wp-content/uploads/parvana-dossier_peda g-1.pdf
Nous allons donc nous concentrer sur ce qui ne figure pas dans ces documents et tenter de proposer des
activités pédagogiques très concrètes que nous pourrions expérimenter avec nos élèves de 6 è et 5è.

I - LE CONTEXTE POLITIQUE ACTUEL
Il n’a échappé à personne que le contexte politique avait récemment changé en Afghanistan.
Les documents fournis ayant été rédigés antérieurement il sera sans doute utile d’en parler avec les élèves.
Peut-être se souviendront-il de ces images terribles de l’aéroport de Kaboul envahi par des habitants
souhaitant monter de force dans les avions pour fuir leur pays. Si vous souhaitez revenir en image sur les
événements du 15 août 2021 :

https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210815-en-direct-les-taliban-entrent-dans-kaboul-lacapitale-de-l-afghanistan
Déborah Ellis ancre son roman à la fin des années 1990 tandis que le film place son action à la veille de
l’intervention américaine et de la chute des talibans en 2001. L’urgence, l’intensité sinon l’enjeu du drame
ne sont, par conséquent, pas les mêmes.
Nous allons projeter ce film à un autre moment fort de l’histoire du pays : celui du retour des Talibans à
Kaboul, les petites filles qui ont actuellement l’âge de Parvana découvrent ce régime que leurs mères ou
grands mères ont connu précédemment (entre 1996 et 2002).
Dans le document pédagogique des trois continents, vous pouvez retrouver dans la partie II. L’Afghanistan :
État des lieux, une carte du pays ainsi qu’un résumé des différents conflits entre 1979 et 2002 qui pourra
être projeté aux élèves afin de mieux comprendre le contexte historique.
Si on souhaite parler de la condition des femmes et des jeunes filles actuellement à Kaboul, il existe
quantité de petits reportages d’ actualité, en voici quelques uns :
Les femmes à Kaboul en février 2022 :
www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-les-femmes-privees-d-emancipation-depuis-le-retourdes-talibans_4953441.html
Des écoles clandestines pour les filles :
www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/video-afghanistan-des-ecoles-clandestines-pourpermettre-aux-filles-d-etudier-malgre-les-talibans_4961520.html
Le tableau des interdictions faites aux femmes par les talibans peut être un outil intéressant pour discuter
avec les élèves des droits et devoirs des femmes en Afghanistan et comprendre à quoi sont confrontées
Parvana, sa mère et sa sœur :
- Interdiction absolue de travailler à l’extérieur, y compris pour les enseignantes et les ingénieures. Seules
quelques infirmières et docteures sont habilitées à travailler dans certains hôpitaux de Kaboul ;
- Interdiction de sortir dans la rue sans être chaperonnées par un mahram (= homme de la famille) ;
- Interdiction de parler ou de serrer la main d’un autre homme que le mahram ;
- Interdiction de traiter avec les commerçants (hommes) ;
- Interdiction de recevoir les soins d’un homme médecin ;
- Obligation de porter la burqa/tchadri couvrant le corps de la tête aux pieds ;
- Interdiction de se promener les chevilles dénudées sous peine d’être fouettées publiquement ;
- Interdiction de porter des vêtements de couleurs vives ;
- Interdiction de porter des chaussures à talons afin d’éviter de faire du bruit en marchant ;
- Interdiction de se maquiller ;
- Interdiction de rire de manière audible ;
- Interdiction de se rendre à la télévision, à la radio ou à un événement public quelconque ;
- Interdiction de se rassembler lors de fêtes populaires ou d’événements récréatifs ;
- Interdiction de pratiquer une activité sportive ;
- Interdiction de laver du linge près d’une rivière ou en public ;
- Interdiction d’apparaître au balcon d’une maison ou d’un appartement ;
- Obligation d’opacifier les vitres des fenêtres de son domicile pour éviter qu’une femme n’y soit aperçue ;
- Interdiction de se baigner en public ;
- Obligation de changer tous les toponymes comportant le mot femme (ex : le « jardin des femmes »
rebaptisé en « jardin printanier »).
Il faudra sans doute expliquer que ces femmes n’ont pas toujours vécu avec ces interdictions. On voit bien
dans le film que la mère de Parvana est une femme instruite qui n’est pas pour le mariage de ses filles et
leur maintien au foyer. Il est important aussi de montrer que tous les hommes ne sont pas d’accord avec ce

traitement fait aux femmes : le père de Parvana ainsi que le taliban qui aide Parvana à sortir son père de
prison en sont deux exemples forts.

Lien vers le dossier d’Amnesty International sur le film :
https://www.amnesty.fr/film-parvana-une-enfance-en-afghanistan

II - PISTES PÉDAGOGIQUES PROPOSÉES EN PRÉPARATION DE LA PROJECTION
1ère proposition :

On peut projeter ces deux images au tableau et demander aux élèves de les comparer. N’oublions pas de
leur faire remarquer que l’une est une photographie quand l’autre est une affiche de film d’animation
(affiche composée de dessins et non de photographies).
Nora Twomey dit s’être inspirée de cette photographie célèbre de Steve McCurry. Il est donc intéressant de
découvrir cette source qui permet aussi de comprendre qu’il y a eu une autre guerre précédemment, celle à
laquelle a participé le père de Parvana. De voir aussi que chaque guerre entraîne son lot de déplacements
humains, comme, en ce moment en Ukraine.
Voici deux liens qui permettent d’expliquer aux élèves l’histoire de cette photographie :
A lire :
https://phototrend.fr/2018/09/dessous-des-images-afghane-aux-yeux-verts-steve-mccurry/
La réfugiée « la plus célèbre du monde (vidéo de 2,16 minutes) :
https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/retour-sur-le-destin-de-l-afghane-aux-yeuxverts_1906805.html

2ème proposition :

Sur le même principe, voici la couverture du roman et la couverture de la BD (réalisée après le film).
Comparer, dire en quoi ces deux images disent des choses très différentes. Les élèves vont sans doute voir
un garçon dans la deuxième image, peut-être vont-ils y voir une opposition entre la condition féminine et la
condition masculine dans un pays Islamiste ? Il sera intéressant d’en reparler après le film, quand ils auront
compris que c’est le même personnage que sur l’affiche.
La bande-annonce du film raconte presque toute l’histoire, sauf la fin, il n’est donc peut-être pas très
judicieux de la montrer avant d’aller voir le film.
On peut préciser que ce film est l’adaptation d’un roman éponyme dans sa traduction française mais dont le
titre original est The Breadwinner (le gagneur de pain ou la gagneuse de pain), l’autrice étant Canadienne.
Ce titre est intraduisible en Français. Si on reconsidère les deux images avec ce titre anglais, pourrait-on les
comprendre différemment ?
Après la projection : si on veut reparler d’adaptation, on peut montrer l’interview d’Anne-Laure Brisac,
traductrice du livre : https://transmettrelecinema.com/video/adapter-parvana/
Pour passer du roman au dessin animé, il faut bien sûr dessiner les personnages mais il faut aussi les
incarner. Ce sont des acteurs qui font les voix.
Sur ce même site, on peut également montrer le témoignage d’une des voix du film, passage obligé de
l’adaptation : https://transmettrelecinema.com/film/parvana-une-enfance-en-afghanistan/#:~:text=Parvana
%20d%C3%A9cide%20alors%20de%20se,imagination%20face%20%C3%A0%20l'oppression.

3ème proposition :
Imprimer les photogrammes du film que nous vous proposons en annexe ou faire votre propre sélection.
Certains concernent le récit du film tandis que d’autres se rapportent au récit dans le récit, demander aux
élèves de séparer les photogrammes en deux catégories distinctes et de justifier leur choix. Peut-être
remarqueront-ils les différences de traitement graphique mais peut-être feront-ils un autre choix qui peut
s’avérer tout aussi pertinent.
Cette activité nécessite d’en reparler avec eux après projection du film pour caractériser ces deux types
d’animation, leurs rôles dans le récit et l’interaction du conte avec les événements auxquels est confrontée
Parvana.
Avec la brochure élève du CNC, on peut reprendre l’encadré bleu intitulé « Récits dans le récit ». Dans les
pages 12 et 13 de la brochure enseignant vous trouverez de quoi alimenter cette thématique ainsi que des
explications sur les deux techniques différentes d’animation utilisées dans ce film.

Ce choix n’est pas sans rappeler celui de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud dans Persepolis, que l’on
peut montrer en comparatif :
https://www.youtube.com/watch?v=de8itLl61Fs

III - PISTES PÉDAGOGIQUES APRÈS LA PROJECTION
Si le titre « Une enfance en Afghanistan » souligne une enfance particulière dans un pays précis, ce récit fait
écho à d’autres films traitant de problématiques similaires.
Nous proposons donc de montrer à nos classes quelques extraits à mettre en parallèle avec des extraits du
film Parvana.
1 – Osama de Siddiq Barmak, 2003, tourné à Kaboul
On montre la bande-annonce et on demande aux élèves de trouver des points communs entre ce film et
celui qu’ils viennent de voir.
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=52623.html

Il y a beaucoup de parallèles à faire entre le scénario de ce film et celui de Nora Twomey. Il s’agit d’une
petite fille qui va se travestir en garçon pour aider sa famille mais elle est ensuite recrutée de force par les
talibans pour devenir enfant soldat et ne pourra pas cacher longtemps sa féminité.
Extrait « 3 – Parvana – Transformation de Parvana » : Lien
On constate facilement que la technique de dessin animé crée une distance plus supportable que le film en
images réelles et que dans Parvana, la fin reste ouverte. On peut toutefois imaginer ce qui se serait passé si
Parvana et son amie n’avaient pas échappé au jeune taliban.
Extrait « 4 – Parvana – Idriss et Fuite » : lien
Si le titre « Une enfance en Afghanistan » souligne une enfance particulière dans un pays précis, ce récit fait
écho à d’autres films traitant de problématiques similaires. Nous proposons donc de montrer à nos classes
quelques extraits à mettre en parallèle avec des extraits du film Parvana.

2– D’autres travestissements au cinéma
Le travestissement est un classique que l’on retrouve de Disney à Billy Wilder en passant par Jacques Demi,
avec des motivations très diverses. Il serait assez déplacé de comparer l’histoire de Parvana à Certains
l’aiment chaud, bien entendu, et il ne s’agit pas de faire une liste de tous les travestissements au cinéma,
d’autant que la qualité de ces films est aussi variée que les motivations des travesties ! Par contre, il nous
semble intéressant de montrer que ce stratagème féminin est commun à toutes les cultures et d’anticiper
les œuvres qui peuvent venir à l’esprit des jeunes collégiens, dont Mulan par exemple.
Mulan est une jeune fille qui se travestit pour partir à la guerre à la place de son père qu'elle veut épargner.
Comme dans Parvana, il s'agit pour une fille de sauver son père même si cette action passe par d'autres
obstacles. Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=2lNbSxVtQI4
Dans L’Île de Black Mor, de Jean-François Laguionie, le « prisonnier » se révèle être une prisonnière ! Dans
cette scène de révélation, le danger symbolisé par la bougie posée sur la baril de poudre symbolise autant la
situation délicate de la jeune fille que l'amour naissant entre les deux personnages (la flamme amoureuse).
Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=I1aDGb4bSJ0
Dans le film Yentl, une jeune femme juive se travestit pour pouvoir étudier les textes sacrés.
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=XPpdk7k1cNA&t=23s
Enfin, dans le film méconnu de Jacques Demy, Lady Oscar (à ne pas confondre avec la série d'animation
japonaise éponyme consacrée au même personnage !) un père décide tout bonnement que son dernier
enfant sera un garçon et l'élèvera donc ainsi :
Premières minutes de https://www.youtube.com/watch?v=rBbqHwcaNus

IV – LIENS UTILES
https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema/dossiers-pedagogiques/fiches-eleve/
parvana-une-enfance-en-afghanistan-de-nora-twomey_1504474
https://transmettrelecinema.com/video/adapter-parvana/
https://www.3continents.com/wp-content/uploads/parvana-dossier_pedag-1.pdf
https://le-pacte.com/france/film/parvana
https://www.lesinrocks.com/cinema/parvana-entre-reel-et-merveilleux-un-beau-recit-intimiste-contrelobscurantisme-151933-29-06-2018/
https://information.tv5monde.com/terriennes/parvana-la-guerre-en-afghanistan-vue-par-une-fillette-unfilm-realiste-et-empathique
https://littlebiganimation.eu/traces-de-parvana-nora-twomey-breadwinner

V - ANNEXE

(Cliquez sur l’image pour aller vers le fichier Photogramme de Parvana)
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