
Préparation à la séance  



Questionner les enfants sur l'affiche : 
A. Combien de personnes sont présentes sur l'affiche ?
B. Quel sport est représenté sur cette affiche ?
C. Lisez le titre du film. Que peut signifier Mica ? 
D. Selon vous, quel lien peut unir les deux personnages représentés ? 
E. Ces personnages ont-ils le même âge ? 
F. Saurez-vous deviner dans quel pays ou sur quel contient se déroule le film ?  
G. A votre avis, de quoi parle le film ?  

 Réponses aux questions de l'affiche : 
A. Deux ; B. Le tennis ; C. En arabe, mica signifie sac plastique. Il s'agit aussi du surnom du petit garçon représenté sur l'affiche  ;
D. Laissez les enfants émettre des hypothèses. Le personnage féminin est une coach sportive et Mica souhaite apprendre à jouer ;
E. Non, ils n'ont pas le même âge ; F. Laissez les enfants réagir - Le nom Mica est un indice. Le film se situe à Casablanca. C'est
une ville portuaire située à l'ouest du Maroc. Il s'agit du continent africain ; G. Idem - Le tennis sera l'élement central, ainsi que la
pauvreté de l'enfance traduite à travers le personnage de Mica. 

Visionner la bande annonce : 
Vous trouverez facilement la bande annonce sur la page du film sur notre site
internet : www.enfant7art.org 
Ou sur youtube avec le lien suivant : https://youtu.be/qe4Wk3wgCtE

Lire aux élèves le résumé du film : 

Mica, un enfant issu d’un bidonville, se retrouve propulsé
comme homme à tout faire dans un club de tennis de
Casablanca fréquenté par la nomenklatura marocaine. Prêt
à tout pour changer son destin, il va se faire remarquer par
Sophia, une ex-championne qui va le prendre sous son aile. 

Exprimer l'intention du réalisateur sur le
personnage principal, Mica : 

Mica, c’est l’histoire d’un enfant pauvre au Maroc qui veut changer
son destin. Il a le choix entre traverser la mer au risque de sa vie et
tenter sa chance en Europe ou bien rester dans son pays et se
battre pour s’en sortir. Mica est arraché de son milieu familial à la
campagne pour travailler dans un club de tennis à Casablanca où il
va se confronter à un monde qu'il ne connait pas. Malgré les
obstacles auxquels Mica est confronté, il va réaliser qu’il est possible
de rêver d’une vie meilleure sans nécessairement avoir à fuir le pays.


