
Avant la séance : 

A. Enoncez la phrase en haut de l'image et le titre du film en bas de l'affiche.

B. Quel est l'âge de Gogo ? 

C. Quel est le point commun des personnages présents sur l'affiche ? 

D. Quelles émotions ressentez-vous en regardant l'affiche ?

E. Selon vous, dans quel pays vivent les personnages ? 

F. A votre avis, de quoi parle le film ? 

Dossier pédagogique



Activités :  



Revenir sur le programme :  
Gogo, une écolière engagée : 

Gogo est une nonagénaire qui vit dans une région reculée du Kenya. C'est une région

d'agriculture pauvre où chaque famille possède des terres pour cultiver le maïs. Gogo

appartient à la tribu des Kalendjins. C'est une population à forte longévité. La

scolarisation n'est donc pas facile pour ces familles isolées. Gogo s'est rendu compte

que ses arrière-petites-filles n'étaient pas scolarisées. Indignée, elle a décidé de les

emmener à l'école de Ndalat et s'est inscrite avec elles.

Fervant d'histoire humaine, Pascal Plisson, le réalisateur, a vu paraître un article de

journal à ce sujet et a décidé de faire un film : "Gogo ne savait pas ce qu'était un
film, mais elle a été d'accord pour que je la filme dans la mesure où le film

pouvait servir d'exemple et convaincre d'autres petites filles d'aller à l'école".

Une mise en scène au plus près du réel : 

Gogo est un documentaire. Ce qui diffère de la fiction, c'est l'absence de scénario.

Pascal Plisson filme une réalité dans un délai assez court. En effet, le tournage a duré

de février 2018 jusqu'à janvier 2019 sur trois sessions de quinze jours avec une équipe

réduite et seulement deux caméras. Des moments clés de la scolarisation ont été choisi

en amont pour capturer le quotidien à l'école, le voyage scolaire et la phase d'examen.

Contrairement à la fiction, quelques éléments nous prouvent que les personnages à

l'écran improvisent : les regards caméra, les imprévus, l'émotion réelle des enfants quand

ils découvrent pour la première fois la savane lors du voyage scolaire.

 

Pour ce qui est du traitement sonore, la plupart des documentaires utilisent une voix-off

pour illustrer ce que le spectateur voit à l'image. Néanmoins, le réalisateur choisit ici de

laisser les personnages parler d'eux-mêmes pour rendre le film plus humain. La plus

grande difficulté est donc le montage pour trouver une cohérence dans la narration. Il

faut aussi retranscrire les propos des personnages qui parlent trois langues au Kenya : 

le kalendjin (la langue tribale), le swahili et l'anglais.

L'éducation au Kenya, un progrès : 

 La scolarisation est devenue gratuite au Kenya depuis 2003. En 2020, le prix de

l'UNESCO revient au Girl Child Network. Un projet qui permet l'accès à l'éducation pour

les filles et les enfants vulnérables n'ayant pas accès à l'école.



 

De retour en classe, vous pouvez : 
 

- Dessiner une scène marquante du film. 

- Faire une fresque avec les animaux de la savane.

- Découvrir les espèces animales en Afrique.

- Réaliser un lion en origami.

 

Vous retrouverez les compléments pédagogiques du 

distributeur et des tutoriels sur notre 

site internet, sur la page du film, en cliquant sur 

le PDF "Activités". 

 

Prolonger l'expérience : 
 Réponses aux questions de l'affiche : 

A. Gogo, 94 ans. Il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Gogo ; B. Gogo à 94 ans ; C. Le point commun c'est qu'ils vont tous à l'école. Nous

pouvons le voir grâce à leur uniforme ; D. Laisser les enfants réagir. On peut ressentir de la joie et de l'optimisme ; E.  Les personnages

vivent sur le continent Africain. Les enfants peuvent essayer de deviner si l'on donne la savane comme indice. La nationalité est le Kenya ;

F. Laisser les enfants réagir. Mais il s'agit d'un documentaire sur Gogo qui va retourner à l'école pour obtenir son diplôme de fin d'études. 

Réponses aux activités : 

N°1 : Il faut entourer le tigre, le lion, la girafe et l'éléphant.

N°2 : Le Kenya est un pays qui se trouve au sud-est de l'Afrique. Il est entre l'Ethiopie et la Tanzanie.

N°3 : Lion, Ecole, Kenya et Savane.

N°4 : Les points communs : Les enfants sont dans une classe. La scolarité est gratuite. Les enfants ont un repas le midi ; 

Les différences : Ils portent un uniforme. Les enfants sont beaucoup plus nombreux par classe. La maternelle n'existe pas, les enfants

entrent à l'école à 6 ans et sont à l'école primaire pendant 8 ans avant de passer un diplôme. Ils entrent donc dans le secondaire à 14 ans.

Ils apprennent plusieurs langues dont l'anglais et le swahili. Une grande cérémonie a lieu le jour de la rentrée. 
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