
Avant la séance : 
A. Que voyez-vous sur l'affiche ? 

B. Quel sport est représenté par le personnage principal ?  

C. Quelles couleurs sont-elles visibles sur l'affiche ?  

D. A votre avis, sur quel continent se déroule le film ?  

E. Quelle est la technique utilisée pour la conception de l'affiche ?  

F. Selon vous, quel genre de film allez-vous voir ? (Fiction, Animation, Documentaire)

Dossier pédagogique



Activités :  



Le Ballon d'or est adapté du roman de Yves Pinguilly, roman du même nom qui s'inspire

de la carrière de Salif Keita. Surnommé "Domingo" dans sa jeunesse, il montre un grand

talent d'attaquant dans les matchs qui se jouent dans les rues de Ouolofobougou au

Mali. Dès lors, le film rend hommage à ce talentueux footballeur en lui proposant même

d'interpréter le personnage de Karim, entraîneur de Bendian. 

Revenir sur le programme :  
Du livre au film : 

La découverte de l'Afrique  : 

A travers les personnages, le film permet une découverte de l'Afrique. Au sein de leur

village, la solidarité et l'entraide sont mis au premier plan. Madame Aspirine est

européenne et soigne gratuitement la mère de Bendian. Bouba est un citadin

débrouillard qui connait parfaitement le fonctionnement de la ville. Sara le sorcier est

un guérisseur qui met l'accent sur les traditions africaines. Béchir Bithar est un homme

d'affaire sans scrupule. Il se dit africain tout en affirmant sa modernité et sa réussite en

Europe. Il ne croit pas aux valeurs africaines en matière de football. Bendian est un

petit garçon respectueux qui aspire à la modernité par son envie d'ouverture et de

voyage. Il est un facteur de paix et d'harmonisation des contraires tout au long du film. 

Ainsi, Le ballon d'or dépeint une société africaine en 1993 qui propose deux tendances :

la tendance traditionaliste avec l'attachement aux coutumes ancestrales et la tendance

moderniste par l'utilisation des objets tels que la radio, la télévision et la vidéo. 

 Au village : la population se concentre dans des villages et dans des cases au toit en

roseaux. Les vaches et les poules sont intégrés à la vie du village. Les anciens se

réunissent la journée devant les cases. Pour les hommes, comme pour les femmes,

l'habillement est traditionnel. Il n'est pas imposé aux enfants. Les objets du village sont

artisanaux. On y trouve des gris-gris traditionnels ou le ballon. Le seul média est la radio. 

En ville : Les habitations sont collectives et en béton. Les rues de la ville sont souvent

poussiéreuses. On y trouve des supermarchés, des stades ou des hangars désaffectés où

les jeunes pratiquent de la musique africaine. Les habitants des villes ont un style

vestimentaire proche des européens. On trouve des objets moderne et de commerce

comme des écrans vidéo, des magnétoscopes, des bijoux. 

Le football - Un conflit d'idées : 

Les enfants vont découvrir un autre mode de vie

entre le village de Makono et la ville de Conakry : 

Karim défend un idéal : l'identité du football africain, non corrompu ; une éthique du

sport et l'épanouissement de l'individu au sein du groupe. Béchir Bithar est un marchand.

Le sport est pour lui un moyen de gagner de l'argent. Le vrai football s'apprend en

Europe et tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins.



 

De retour en classe, vous pouvez : 
 

- Découvrir le livre de Yves Pinguilly.

- Confectionner et décorer des instruments de musique africains avec des matériaux de

récupération. Voici des instruments de musique typique du continent : 

http://www.african-concept.com/instruments-musique-afrique.html

- Fabriquer un Ballon d'or en volume papier.

 

Vous retrouverez les compléments 

pédagogiques du distributeur et le patron du 

ballon 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. On peut voir un personnage au centre avec un ballon. Derrière lui une communauté avec de la végétation. Le sol semble représenter du

sable. On distingue le titre du film et la phrase "Dans son village, on l'appelle le turbo" ; B. Le football ; C. Le rose, le vert, le jaune et le

marron ; D. En Afrique ; E. Le dessin ; F. Le dessin pourrait faire croire qu'il s'agit d'un film d'animation or il s'agit d'un film de fiction. 

 

Réponses aux activités : 

N°1 : A. C'est un vêtement traditionnel ; B. Un vase ; C. Un jus de fruit ou un soda ; D. Un homme européen à la peau blanche 

N°2 : La Guinée se situe tout à l'ouest de l'Afrique. Il s'agit du pays en dessous du Sénégal. 

N°3 : La chèvre est à droite de l'image dans une branche. A droite de l'enfant qui se tient debout. 

N°4 : A. 1. Médecin ; B. 3 Le Turbo de Makono ; laisser les enfants imaginer un rêve. 
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