LITTLE SUN EDUCATION

THE FAST FORWARD CURRICULUM

LEÇON 5 :
LE MODÈLE

EZRA WUBE
POSSIBLE WORLD

VUE D’ENSEMBLE
Le court métrage d’Ezra Wube est une peinture animée qui tire son inspiration des témoignages
des 100 personnes du quotidien interrogées en Éthiopie. Wube donne vie aux rêves des personnes
qui tendent vers un monde qui se régénère en faisant défiler une série de scènes magnifiques et
dynamiques. Les élèvent engageront une discussion et participeront à une activité pour apprendre
les pratiques dépeintes dans le film.
Objectifs : Les élèves...
... réfléchiront aux témoignages des 100 personnes vivant en Éthiopie, interviewées pour le film.
... approfondiront les rêves communs de ces personnes pour un monde qui se régénère.
... réfléchiront aux pratiques existantes qui profitent aux communautés et à l’environnement.
... exploreront le modèle de l’artiste pour un avenir commun et proposeront leurs idées.

Plan Du Cours :
1. Introduction : 5 minutes
2. Projection du film : 5 minutes
3. Discussion de groupe : 15 minutes
4. Discussion en binôme : 10 minutes
5. Activité : 20 minutes
6. Conclusion: 5 minutes

Mots-Clés et Vocabulaire :
Agriculture, animation, biodiversité,
changement climatique, écologie, efficacité
énergétique, interconnecté, l’entraide, modèle,
ressource naturelle, pollution, recycler,
régénératif, durable, énergie éolienne.

Matériel:
1. Fiches d’activité à distribuer (à imprimer) 2. Matériel d’écriture (crayons, stylos, feutres)
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INTRODUCTION (5 MINUTES)
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd’hui, nous allons découvrir un film réalisé par l’artiste Ezra
Wube et nous intéresser de plus près à la vie quotidienne en Éthiopie. Dans ce film, l’artiste
recense les points de vue de 100 individus du quotidien, qui ont été interrogés sur leurs rêves
et espoirs concernant un monde qui se régénère.
Q : Que signifie l’expression « qui se régénère » ?
R : Alors que le but suprême de la durabilité est de satisfaire les besoins humains
fondamentaux d’aujourd’hui sans compromettre la possibilité pour les générations
futures de satisfaire les leurs, l’objectif de la conception régénératrice est de
créer des systèmes qui revitalisent et améliorent les communautés, les ressources
humaines et naturelles, et la société dans son ensemble.

2

PROJECTION DU FILM (5 MINUTES)
Maintenant, nous allons regarder Possible World, réalisé par Ezra Wube. Ezra est né en
Éthiopie et vit actuellement à Brooklyn, l’un des quartiers de New York.
ACTION : Lors du visionnage du film, réfléchissez aux questions suivantes :
1. Quels changements remarquez-vous au fur et à mesure du film ?
2. Comment le film est-il réalisé ?
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DISCUSSION DE GROUPE (15 MINUTES)
Prenez quelques instants pour réfléchir à ce que nous venons de voir dans ce film.
Q : Quelle est la technique utilisée pour le film et/ou quel est son style ?
R : L’animation (technique consistant à photographier des dessins successifs pour
créer une illusion de mouvement lorsque le film est monté en une seule séquence).
Q : Comment le film débute-t-il ?
Comment décririez-vous la première illustration de la nature ?
R : Luxuriante, saine, forte, florissante, énergique, vivante.
Q : Quels changements s’opèrent rapidement sur l’environnement fleurissant
représenté dans le film ?
Essayons d’identifier certaines des interventions de l’homme que l’on peut voir lors de la
première scène du film.
Q : Quelles interventions de l’homme jugez-vous dangereuses ?
R : Pollution, gaspillage, jeter des détritus, abandon de la nature, exploitation
des ressources naturelles.
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Q : Quelles interventions de l’homme jugez-vous bénéfiques ?
R : Nettoyage, ramassage d’ordures, recyclage, travailler ensemble.
Comme nous l’avons dit plus tôt, le réalisateur a interrogé 100 personnes dont
les rêves et espoirs ont aidé à créer cette animation.
Q : De quelle manière les points de vue des 100 personnes interrogées
apparaissent-ils tout au long du film ?
R : Les citations, voix et sons, paroles, actions et noms à la fin du film.
Q : En quoi avoir un nombre important de voix différentes a plus d’impact
face à un nombre plus restreint ?
Penchons-nous maintenant sur certains des termes issus des interviews (time code à 1:10).
Vous pouvez choisir un terme que vous ne connaissez pas, quelque chose que vous pratiquez
au quotidien, ou quelque chose que vous aimeriez approfondir.
Suggestion: Invitez plusieurs élèves à partager leur terme sélectionné. Passez un peu de
temps à débattre sur l’impact mondial de termes plus problématiques, comme le tourisme.
Pour aller plus loin, vous pouvez également demander aux élèves de mener une recherche sur
un sujet particulier.

Petit jeu rapide!
Q : Parmi ces termes, lesquels fêtons-nous ? C.-à-d. l’équilibre climatique.
Q : Parmi ces termes, contre lesquels tentons-nous de lutter ?
C.-à-d. bannir l’industrie pétrolière.
Q : Parmi ces termes, auxquels dépendons-nous ? C.-à-d. la pluie ou l’amour.
Q : Parmi ces termes, lesquels _______________
(demandez aux élèves d’essayer de créer d’autres catégories)
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DISCUSSION EN BINÔME (10 MINUTES)
Le film dépeint un monde idéal (utopique) que nous n’avons pas encore concrétisé.
Répondez aux questions suivantes avec un camarade proche de vous :
Q : Comment pouvons-nous créer le monde que nous souhaitons, à l’image
du monde du film ?
Q : Que faudrait-il changer pour concrétiser ce monde ?
Q : Rappelez-vous des deux symboles qui apparaissent dans le film (qui se trouvent
également en annexe). Comment ces symboles ont-ils continué à inspirer cette
volonté de vivre dans un monde qui se régénère depuis des décennies ?
Invitez les élèves à partager leurs réponses avec le groupe.
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ACTIVITÉ : L’ÉCOLOGIE DES COMMUNAUTÉS

(20 MINUTES)

Une communauté qui se développe doit répondre à des besoins élémentaires. Une
communauté axée sur la régénération nécessite un équilibre entre ces besoins et son
environnement. Réfléchissons aux interventions de l’homme qui améliorent l’état et la santé
de l’environnement dans le film Possible World.
Nous allons revoir le film. Au cours de ce second visionnage, nous identifierons les différents
signes et formes des catégories suivantes : logements, transport, nourriture et agriculture,
énergie, communauté et entraide.
Étape 1 Préparez le matériel. Les élèves auront besoin de la fiche d’activité de cette
leçon ou d’une feuille blanche sur laquelle ils pourront dessiner le modèle.
Ils auront aussi besoin de quoi écrire (crayon, stylo, feutre, etc.).
Étape 2 Demandez aux élèves d’identifier chaque action, signe, symbole ou
représentation dans le film correspondant à ces catégories.
Étape 3 Regardez à nouveau le film et rappelez aux élèves de noter ce qu’ils
identifient dans les cases correspondantes.
Étape 4 Invitez les élèves à partager brièvement leur travail avec la classe.
Suggestion : Travaillez ensemble afin d’identifier un maximum d’éléments
possibles que vous pourrez noter au tableau ou sur grande affiche.
Étape 5 Quelques questions pour terminer l’activité:
Q : Pouvez-vous relever des réponses qui correspondent à plusieurs
catégories ?
Q : Lesquelles d’entre elles sont proposées par le gouvernement, la
communauté, l’entraide et les individus ?
Q : Les hommes dépendent principalement des gouvernements en matière
de services et de systèmes afin de répondre aux besoins collectifs. En
se basant sur ce Possible World (« monde possible »), de quels avantages
les communautés peuvent-elles bénéficier en partageant leurs efforts et
responsabilités (c.-à-d. entraide, initiatives de la communauté) ?
R : Autonomie, agence, points de vue multiples, démocratisation,
émancipation, le partage des ressources, des compétences, moins
d’impact sur l’environnement, écologie durable, monde qui se régénère.
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CONCLUSION (5 MINUTES)
Le film se termine en affichant à l’écran les noms de plusieurs personnes dont les voix ont
inspiré ce film. C’est ainsi qu’Ezra Wube perpétue son modèle de travail inclusif qui valorise
tous les participants. À l’instar du « monde possible », nous sommes tous capables d’offrir nos
compétences, nos talents et nos dons à nos communautés.
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Questions pour conclure:
Q : De quelle manière espérez-vous contribuer à bâtir un monde qui se régénère ?
Q : Quels talents, compétences ou dons particuliers pouvez-vous offrir à vos
communautés ?
Q : Quelles idées de cette leçon allez-vous appliquer dans votre vie quotidienne ?

GLOSSAIRE
Agriculture (nom féminin) : science ou pratique
de la culture, comprenant la culture de la terre
pour faire pousser des récoltes et l’élevage de
bêtes pour produire de la viande, de la laine, et
d’autres produits.

connectés.
Entraide (nom féminin) : système au sein duquel
les communautés assument la responsabilité
de prendre soin des autres, plutôt que de laisser
les individus livrés à eux-mêmes.

Animation (nom féminin) : technique consistant
à photographier des dessins successifs pour
créer une illusion de mouvement lorsque le film
est monté en une seule séquence.

Modèle (nom masculin) : système ou élément
servant d’exemple à suivre ou à imiter.

Biodiversité (nom féminin) : diversité des
espèces vivantes dans le monde ou dans un
écosystème ou habitat particulier.
Changement climatique (nom masculin) :
changement dans les schémas climatiques
mondiaux ou régionaux, en particulier au début
du 20e siècle et grandement lié à l’augmentation
des niveaux atmosphérique de dioxyde de
carbone produit par l’être humain qui utilise les
combustibles fossiles.
Écologie (nom féminin) : branche de la biologie
qui traite des relations entre les organismes et
avec leur environnement.
À faible consommation d’énergie (adjectif) :
utilisation économique de l’énergie, notamment
de l’électricité ou du carburant.
Interconnecté (adjectif) : dont tous les
éléments qui constituent une chose sont liés ou
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Ressource naturelle (nom féminin) : matériaux
ou substances tels que les minéraux, les forêts,
l’eau et les terres fertiles présents dans la nature
et pouvant être utilisés à des fins économiques.
Pollution (nom féminin) : présence ou
introduction dans l’environnement d’une
substance aux effets nocifs et dangereux.
Recycler (verbe) : action de transformer les
déchets en matériau réutilisable.
Régénératif (adjectif) : qui repousse ou
se renouvelle, pour améliorer ce qui a été
endommagé ou perdu.
Durable (adjectif) : qui préserve l’équilibre
écologique en évitant l’épuisement des
ressources naturelles.
Énergie éolienne (nom féminin) : électricité
générée par le vent, notamment grâce à
l’utilisation des éoliennes.
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ANNEXE : SYMBOLES
Le symbole de la paix moderne
a été dessiné par Gerald Holtom
pour la campagne britannique
pour le désarmement nucléaire
en 1958.

Le symbole du recyclage original a été
dessiné en 1970 par Gary Anderson, un
étudiant de dernière année à l’Université
de Californie du Sud, comme contribution
à la Conférence internationale de design
dans le cadre d’un concours national
pour les lycéens et les étudiants parrainé
par la Container Corporation of America.

Little Sun Education: The Fast Forward Curriculum

Leçon 5 : le modèle

6

L’ÉCOLOGIE DES COMMUNAUTÉS (ACTIVITÉ)

EZRA WUBE
POSSIBLE WORLD

Identifiez dans le film tous les objets, symboles, actions ou représentations qui correspondent aux catégories de besoins listées ci-dessous.
Écrivez vos réponses dans le tableau suivant !

CATÉGORIES DE BESOINS

EXEMPLES

FOURNIS PAR

par ex. les immeubles

1. LOGEMENTS

2. TRANSPORT

par ex. les bus, les voitures à faible
consommation d’énergie, les routes

par ex. les jardins, les fermes

3. AGRICULTURE
par ex. les éoliennes, les panneaux solaires

4. ÉNERGIE
par ex. la musique, les pique-niques

5. COMMUNAUTÉ ET ENTRAID
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