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Introduction 
 

Le film est un outil de plus en plus utilisé pour sensibiliser à des thématiques variées : éducation, 

environnement, sciences et bien d’autres. Le son et l’image permettent d’aborder de façon concrète 

des sujets parfois complexes et qui peuvent paraître abstraits sur papiers. Il y a en effet de nombreux 

ouvrages sur les dysfonctionnements langagiers ou l’acquisition du langage qui ne sont pas toujours 

adaptés au grand public. À l’heure où les écrans ont pris une place considérable au sein de la société, 

les films paraissent être le moyen le plus simple et rapide pour s’informer sur certains sujets. Ainsi, 

les films peuvent piquer la curiosité de certains et les pousser à aller plus loin. Il reste cependant 

important de faire la part des choses entre documentaires et fictions. Le documentaire va 

généralement droit au but et se passe de scénario, il se veut réaliste là où la fiction aborde les choses 

de façon moins directe et peut modifier des faits pour mieux coller à son scénario. 

Nous avons souhaité mettre en relation le contenu du cours d’Acquisition et dysfonctionnement 

avec le cinéma afin de montrer comment l’éducation et certains handicaps peuvent être abordés 

dans les films ? Nous avons pour cela choisi trois films (deux documentaires et un biopic
1
) qui 

abordent chacun des sujets différents à savoir : l’accès à l’éducation, l’accueil des enfants étrangers 

en France et le bégaiement. 

 

                                                 
1
 Film dont le scénario s’inspire de la vie d’un personnage célèbre. 
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L’accès à l’éducation dans le monde 

Aller à l’école : un droit « bafoué » 

Plus de 50 millions d’enfants dans le monde, en âge d’aller en école primaire ne sont pas scolarisés. 

Les causes sont multiples. Que ce soit dans les pays développés ou en développement, l’inégalité 

basée sur le sexe, la santé et l’identité culturelle marginalisent de nombreux enfants et les 

empêchent d’accéder à l’enseignement. D’un autre côté, il y a le problème du chômage, de la 

maladie ou de l’analphabétisme des parents, en effet plus de 759 millions d’adultes sont 

analphabètes et ne peuvent donc pas améliorer leur vie et celle de leurs enfants. Dans les milieux 

défavorisés, les enfants travaillent dès leur plus jeune âge pour pouvoir subvenir aux besoins de leur 

famille et ne vont donc pas à l’école
2
. 

Le manque d’argent des pays en développement les empêche de créer de nouvelles écoles et 

d’embaucher et former des enseignants, ainsi la qualité de l’enseignement en pâtit. De plus, les frais 

de scolarité et les coûts engendrés (fournitures, uniformes par exemple) aux frais des familles sont 

une barrière et contraignent des familles à déscolariser leurs enfants quand ces coûts sont trop 

importants. 

Il y a également de nombreuses interruptions des scolarités lors de catastrophes naturelles ou de 

conflits politiques. Certains enfants sont parfois recrutés pour combattre et se voient privés d’un 

enseignement. 

Les régions les plus touchées par ces problèmes sont l’Afrique subsaharienne, l’Asie centrale et de 

l’Est et le Pacifique. Dans ces régions, aller à l’école représente un véritable défi. Pour beaucoup 

d’enfants scolarisés, ils le sont souvent pour moins de 4 ans
3
. On note le manque de sécurité, les 

enfants doivent parcourir de grandes distances parfois seuls pour se rendre à l’école. 

Parmi les enfants non scolarisés, plus de la moitié sont des filles. Principalement dans les États 

arabes, en Asie centrale et en Asie du Sud et de l’Ouest. Les garçons ont le droit à l’éducation alors 

que les filles doivent travailler au sein du foyer familial. De nombreux pays en développement 

tentent de réduire ces inégalités, mais certains ne cherchent pas du tout à réduire cet écart, comme 

l’Afghanistan et la Somalie
4
. 

 

                                                 
2
 Source : http://www.humanium.org/fr/situation-monde/droit-a-l-education/ 

3
 Source : http://www.humanium.org/fr/situation-monde/droit-a-l-education/ 

4
 Source : http://www.humanium.org/fr/situation-monde/droit-a-l-education/ 
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Film : Sur le chemin de l’école 

La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=aEHQePgNXNU 

Réalisé par Pascal Plisson et produit par Barthélémy Fougea en 2013, le film a reçu le prix du 

Meilleur Documentaire en 2014 pour les Césars ainsi que le prix Henri-Langlois du Film 

documentaire aux Rencontres Internationales du cinéma du patrimoine la même année. 

SYNOPSIS
5
 : 

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe, mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont 

compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque 

jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers 

le savoir/ Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir quinze kilomètres avec sa petite 

sœur au milieu de la savane et des animaux sauvages... Zahira, 12 ans, habite dans les montagnes 

escarpées de l’Atlas marocain, et c’est une journée de marche exténuante qui l’attend pour rejoindre 

son internat avec ses deux amies... Samuel 13 ans, vit en Inde et chaque jour ; les quatre kilomètres 

qu’il doit accomplir sont une « preuve parce qu’il n’a pas l’usage de ses jambes. Ses deux jeunes 

frères poussent pendant plus d’une heure son fauteuil roulant bricolé jusqu’à l’école... C’est sur un 

cheval que Carlos, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie sur plus de dix-huit kilomètres. 

Emmenant sa petite sœur avec lui, il accomplit cet exploit deux fois par jour, quel que soit le 

temps... 

                                                 
5
 Source : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=210112.html 

 

Illustration 1: Sur le chemin de l’école 
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Ouverture du film : « On oublie trop souvent que l’école est une chance. Dans certaines régions 

du monde, le chemin de l’école est un parcours du combattant et le savoir une conquête. Chaque 

matin, parfois au péril de leur vie, des enfants héroïques s’engagent sur le chemin de la 

connaissance. Ces écoliers sont les héros de leur propre histoire, de vraies histoires... » 

Sur le Chemin de l’école est le résultat d’une rencontre bouleversante entre Pascal Plisson, 

réalisateur français et un groupe de guerriers Massai au Kenya (peuple qu’il connaît bien). Alors 

qu’il était en repérage pour un documentaire animalier, Pascal Plisson a croisé la route près du lac 

Magadi, au nord du pays de trois adolescents courant sous les 35°. Le réalisateur remarque le sac en 

toile qu’ils portent tous les trois et découvre qu’ils sont partis à l’aube pour se rendre à l’école à 

plus de deux heures de chez eux. Ils ne se sont pas attardés pour éviter d’être en retard. Pascal 

Plisson est resté abasourdi. Il a lui-même quitté l’école très jeune pour parcourir le monde, lui qui 

avait un accès si facile à l’éducation et au savoir alors que dans de nombreux pays par lesquels il est 

passé, il a pu rencontrer de nombreux écoliers qui font beaucoup de sacrifices et vont jusqu’à 

risquer leur vie pour aller à l’école. Ce documentaire, contrairement à beaucoup, a la particularité 

d’être dédié aux enfants. On ne s’adresse pas de la même façon à un enfant ou un adulte. Selon 

Barthélémy Fougea, producteur du film « un documentaire a une mission de transmission, 

d’apprentissage »
6
. Il était important pour chaque personne travaillant sur ce projet de faire en sorte 

que les enfants puissent s’identifier et comprendre le message qui est délivré par ce film. Pourtant, 

Sur le chemin de l’école, concerne tout le monde et se révèle comme un documentaire pour tous. 

Réalisateur et producteur sont donc partis en quête d’enfants qui se battent chaque jour pour aller à 

l’école, mais qui savent que l’école leur apportera un avenir meilleur. Ils ont croisé la route de 

beaucoup d’enfants scolarisés non pas pour le savoir, mais l’assurance d’un repas par jour. Avec 

l’appui de l’UNESCO et d’Aide et Action (association pour l’accès à l’éducation dans le monde), et 

de contacts et connaissances acquises par plus de trente ans de métiers, ils ont pu trouver des écoles 

atypiques que ce soit structurellement ou géographiquement, et à partir de là trouver les élèves pour 

lesquels venir à l’école nécessitait le plus d’efforts. Ils ont du faire leur choix parmi plus de 60 

élèves, histoires et combats incroyables. Il était important que chacune des histoires du film se 

démarque l’une de l’autre, mais s’intègre dans le thème général. 

Pascal Plisson a travaillé 10 ans au Kenya, c’est un pays qu’il connaît très bien et c’est donc 

naturellement là que les recherches et le tournage ont commencé. Il a visité une dizaine d’écoles, 

toutes séparées par plus d’une journée de route avant de rencontrer Jackson, dont la maturité et sa 

détermination à seulement 11 ans l’ont tout de suite interpellé. « Il m’a déclaré qu’il avait toujours 

imaginé qu’un jour quelqu’un comme moi viendrait le chercher pour l’aider à s’en sortir/ Il était 

persuadé qu’avec l’effort qu’il faisait pour aller à l’école, quelqu’un viendrait l’aider. ». Jackson 

n’avait jamais vu un film ou une télévision. Il s’est vite rendu compte que l’école était primordiale. 

Il souhaite apprendre, avoir un avenir meilleur et un métier. Il parcourt 15 km matin et soir à travers 

les montagnes, parmi les éléphants. Environ cinq ou six enfants perdent la vie sur le chemin de 

l’école chaque année. Tous les matins, les enseignants comptent les élèves pour dénombrer les 

absents
7
. 

                                                 
6
 Source : http://www.unesco.ad/wp-content/uploads/2014/12/Synopsis.pdf (page 5) 

7
 Source http://www.unesco.ad/wp-content/uploads/2014/12/Synopsis.pdf (page 6) 

http://www.unesco.ad/wp-content/uploads/2014/12/Synopsis.pdf
http://www.unesco.ad/wp-content/uploads/2014/12/Synopsis.pdf
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Jackson, un jeune Kenyan de onze ans de la tribu 

des Sumburu, risque sa vie tous les jours pour aller 

à l’école. Il est accompagné par sa sœur Salome, 

âgée de six ans. Il leur arrive parfois de partir le 

ventre vide. Jackson trouve l’eau nécessaire en 

creusant dans les rivières asséchées. Au Kenya, 

l’école est obligatoire, malgré la distance et les 

dangers rencontrés ; ils risquent à tout moment 

d’être attaqués par des bandes armées ou des 

animaux sauvages. Les éléphants sont très agressifs, 

ils ont tué plus de quatre enfants se rendant à 

l’école en un an. Malgré son jeune âge, Jackson 

gère les revenus de la famille et les relations avec le voisinage, souvent compliquées. Le rythme 

pour aller à l’école est très soutenu, mais quand Salome est fatiguée ou qu’elle a peur, Jackson lui 

prend la main et la rassure. Ils sont très proches et Jackson veille sur elle et la protège depuis des 

années. Il veut qu’elle étudie comme lui pour pouvoir choisir son avenir. Lorsque l’école peut se 

fournir de la nourriture, les élèves apportent leur bout de bois et leur eau pour faire bouillir leur 

portion. Jackson fabrique ses chaussures avec des pneus de camion et des clous et les vérifie tous 

les jours. La famille de Jackson a été déplacée lors de la grande sécheresse de 2010 et se nourrit 

difficilement en faisant et en vendant du charbon, une pratique interdite. Malgré ces difficultés, la 

motivation de Jackson pour aller à l’école est immense et inébranlable. C’est un élève brillant qui a 

obtenu d’excellents résultats et a reçu une petite bourse pour l’aider dans ses études. Chaque année, 

il doit payer son uniforme qui est son bien le plus précieux et ses stylos. Même s’il n’a jamais vu 

d’avion, Jackson rêve de devenir pilote et de découvrir le monde. 

 

Au moment où le tournage au Kenya touchait presque à sa fin, l’équipe d’Aide et Action a trouvé 

Zahira à Tinerhourhine, un village berbère de l’Atlas marocain. Zahira est très lucide et bénéficie 

d’un grand soutien familial. Son père a très vite compris l’importance de l’école pour sa fille. Il faut 

noter l’importance de la famille dans toutes ces histoires, si les parents refusent que l’enfant quitte 

la maison, c’est : terminé. Notamment pour les filles, qui sont souvent gardées à la maison pour les 

tâches ménagères, ou pour être mariées. Elles sont peu nombreuses à avoir le soutien de leur famille 

pour être scolarisées. Zahira et ses deux amies partent le lundi et rentrent le vendredi, elles passent 

deux cols et doivent trouver une voiture qui accepte de les prendre en stop pour aller jusqu’en ville 

où se trouve leur école. Zahira tente également de faire comprendre aux pères qui retiennent leurs 

enfants dans les montagnes qu’il faut plutôt les envoyer à l’école. 

 

Illustration 2: Jackson et Salome 

(Sur le chemin de l’école) 
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Zahira est une jeune Berbère de douze ans qui 

habite un village perdu dans l’Atlas marocain. 

Dans ces villages reculés, la scolarisation des 

enfants n’est pas une priorité et beaucoup de 

pères ne souhaitent pas que leurs filles quittent le 

village pour aller à l’école. Zahira se lève à 

l’aube tous les lundis et quitte son village pour se 

rendre au foyer d’Asni où elle est scolarisée en 

classe de sixième. Zahira retrouve ses copines, 

Zineb et Noura, après avoir traversé cols et 

vallées et mène toujours le trio. Elles s’inquiètent 

toujours de savoir si elles trouveront un transport 

une fois sur la route, car les hommes n’aiment 

pas prendre les écolières dans leur véhicule. Elles doivent vraiment insister pour qu’on les amène, 

car après plusieurs heures de marche, elles ont encore une vingtaine de kilomètres à parcourir. Elles 

se retrouvent souvent dans des camionnettes transportant des animaux. L’hiver, les filles doivent 

marcher dans le froid avec des températures pouvant aller jusqu’à -20°C quand elles ne sont pas 

bloquées par la neige. Elles portent des petites chaussures de toile et avec les températures leurs 

pieds gèlent. Parfois, les trois filles empruntent des raccourcis très dangereux dans la montagne. 

Lorsqu’il pleut, elles risquent de chuter à cause des pierres qui roulent. En 2012, elles se sont 

perdues à cause du brouillard et ont erré dans la montagne pendant plusieurs heures. Zahira est très 

assidue et a d’excellents résultats qui lui ont permis d’avoir une bourse. Sa famille est très fière 

d’elle, car elle est la première génération à se rendre à l’école. Plus tard, Zahira souhaite devenir 

médecin pour aider et soigner les pauvres. 

 

Chaque enfant fut une découverte, excepté Samuel en Inde. Une connaissance basée en Inde leur a 

envoyé un article sur Samuel paru dans un journal. Pascal Plisson et Barthelemy Fougea ont 

beaucoup hésité, mais le quotidien de Samuel et son histoire s’est révélée très particuliers, d’une 

part du fait de son handicap, mais aussi par l’entraide de ses deux jeunes frères qui chaque jour 

poussent son fauteuil jusqu’à l’école. Sans eux, il ne pourrait s’y rendre. C’est une histoire qui a 

beaucoup touché le réalisateur : « Quand j’ai vu ce fauteuil, sa maman, l’endroit où il vivait et le 

chemin qu’il accomplissait tous les jours pour aller à l’école, la relation qu’il avait avec ses 

copains, tout l’environnement qui les aidait pour sortir de tout ça, j’ai trouvé qu’il y avait une 

histoire humaine exceptionnelle. Ils m’ont fait pleurer. Ces trois gamins ont une puissance 

incroyable : ils ont de l’humour alors qu’ils en bavent tous les jours. Leur solidarité crève l’écran. 

C’est un hymne à la vie. »
8
 

                                                 
8
 Source : http://www.unesco.ad/wp-content/uploads/2014/12/Synopsis.pdf (page 7 et 8) 

 

Illustration 3: Zahira 

(Sur le chemin de l’école) 

http://www.unesco.ad/wp-content/uploads/2014/12/Synopsis.pdf
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Samuel a treize ans et est l’aîné d’une famille de 

trois enfants. Il est né prématurément et ne peut 

pas marcher. Comme aucune école n’acceptait 

Samuel à cause de son handicap, sa mère, Esther, 

a décidé de déménager pour qu’il puisse avoir 

une scolarité. Ils habitent maintenant dans une 

hutte dans un village de pêcheurs au sud de 

l’Inde bordant la mer du Bengale et n’ont ni eau 

ni électricité. Toute l’école de Samuel est 

mobilisée pour qu’il puisse suivre les cours. Il est 

le seul de la famille à savoir lire, mais ça lui 

demande beaucoup d’efforts. Il passe quand 

même du temps à lire des histoires à ses frères et 

aux enfants vivant près de la plage. En Inde, l’école n’est obligatoire que depuis 2010, mais tous les 

enfants n’y vont pas par manque de moyens. Samuel est dépendant de ses deux frères, Gabriel et 

Emmanuel, pour aller à l’école, ils le tirent et le poussent dans un fauteuil bricolé tous les jours 

pendant plus d’une heure. Ils passent par des chemins sablonneux et doivent traverser des rivières et 

des palmeraies. Il leur arrive de se faire attaquer par des chiens sauvages et lors des moussons ils se 

retrouvent dans des situations délicates. Tout le village les soutient et l’entre-aide est très forte. 

Samuel adore observer la mer et les bateaux. Les trois frères sont inséparables, mais ne voient pas 

beaucoup d’autres enfants, car prendre soin de Samuel demande beaucoup de temps. Samuel 

souhaite devenir médecin pour aider les enfants qui, comme lui, souffrent de handicaps. 

Après avoir sélectionné 9 enfants en Patagonie leur choix de Pascal Plisson et Barthelemy Fougea 

s’est porté sur Carlos/Carlito. Comme à chaque fois, l’enfant n’est pas acteur et n’est donc pas payé, 

on filme son quotidien. Cependant, en compensation des aides vont à l’établissement pour aider les 

enfants à étudier dans de meilleures conditions. Les parents de Carlito étaient tout à fait partants 

pour le projet, contrairement à Carlito qui ne voulait pas « rater l’école ! ». Le producteur et 

réalisateur ont donc fait de ce dernier tournage un projet éducatif pour apprendre à tous les enfants 

de cette école ce qu’est un film et comment cela se construit, ce qui a poussé Carlito à finalement 

accepter. Il n’est pas rare en Patagonie que les enfants aillent à l’école à cheval. La famille de 

Carlito n’est pas pauvre, mais vit dans un endroit très reculé, mais en Argentine les écoles sont 

partout, l’éducation est présente au sein du pays. Ce qui rendait l’histoire de Carlito intéressante 

était sa relation avec sa petite sœur et par son envie non pas de quitter son pays et de voir le monde, 

mais de vivre sur les terres de ses parents. 

 

Illustration 4: Samuel et ses frères 

(Sur le chemin de l’école) 



« Acquisition & dysfonctionnement » (SCL F14), Licence 3, AMU Faculté ALLSH, Aix-en-Provence. 

 10/24           04/05/16 

Carlos traverse tous les jours, à cheval, les montagnes 

et les grandes plaines de la Patagonie pour se rendre à 

l’école, et ce, depuis l’âge de six ans. Sa petite sœur 

Micaela, âgée de six ans, l’accompagne. Sur le 

chemin de l’école, ils se retrouvent seuls dans la 

nature et le moindre accident peut être très grave. Le 

plus dangereux reste les chiens errants, très 

nombreux dans cette région, qui attaquent et font 

peur aux chevaux. Avec leurs parents, Gilberto et 

Nelida, ils habitent une petite maison de vingt mètres 

carrés isolée au pied de la cordillère des Andes, mais 

mènent une vie heureuse. Carlos adore s’instruire et apprendre à l’école. La complicité avec son 

cheval, Chiverito, est totale et indispensable pour pouvoir surmonter des sols parfois instables et 

une météo très dure par moment. Chiverito fait toujours très attention à ne pas faire tomber les deux 

enfants quand ils sont sur son dos. Carlos et sa sœur passent beaucoup de temps à s’occuper chacun 

de leur cheval, et cela dès le plus jeune âge afin de créer très tôt une relation de confiance et 

d’amitié primordiale pour faire le trajet jusqu’à l’école. En Argentine, dans les zones rurales, l’État 

a mis en œuvre un véritable effort de scolarisation, et les professeurs sont bien souvent des 

personnes complètement habitées par leur mission. Carlos a déjà un cheptel de chèvres, une 

cinquantaine. Il est aussi très coquet concernant son look en arrivant à l’école. Carlos souhaite rester 

dans sa région près des siens et devenir vétérinaire. 

Il était primordial pour l’équipe et le projet que les enfants ne jouent pas la comédie, mais restent 

eux même. Cela nécessitait une grande confiance, pour que malgré la présence de caméra les 

enfants agissent naturellement. Pascal Plisson a donc passé beaucoup de temps avec eux hors 

caméra, à échanger et a souvent fait le chemin de l’école avec chacun d’entre eux. L’ensemble du 

tournage de ce film documentaire s’est étalé sur environ 9 mois. Le film s’est enrichi de nombreux 

événements non prévisibles tels que l’arrivée à l’école de Samuel, lorsqu’un de ses frères lui ajuste 

sa chemise, sa coiffure et l’embrasse. Il fallait seulement être au bon endroit au bon moment. Et 

inversement, voir la roue du fauteuil casser n’était pas prévu. Une des complexités du documentaire 

réside dans les langues parlées par les enfants. Pascal Plisson était familier au Swahili parlé au 

Kenya et avait quelques notions d’espagnol. Pour les tournages en Inde et au Maroc, un interprète 

était présent. Mais ce n’est qu’aux montages qu’il a demandé une réelle traduction et donc 

découvert ce que les enfants avaient dit. La première idée était d’ajouter une voix off au film, mais 

après analyse des images, il s’est avéré que les paroles des enfants suffisaient au film. 

Le réalisateur a gardé contact avec les enfants du film, difficile après une telle aventure de couper 

les ponts et de reprendre le cours de sa vie comme si de rien n’était. Ainsi il a fait changer Jackson 

et sa sœur d’école et leur a trouvé un parrain qui les aide dans leur scolarité. De même pour Samuel, 

un vrai fauteuil et une assistance médicale pour améliorer ses conditions de vie. Carlito et Zahira 

ont eux différents besoins et c’est par les associations que ça se passe. Ce fut un grand projet et 

« une véritable leçon de vie »
9
. Ces enfants représentent souvent la première génération qui va à 

l’école. Le but du film est de montrer l’importance de l’accès à l’école pour tous les enfants. 

                                                 
9
 Source : http://www.unesco.ad/wp-content/uploads/2014/12/Synopsis.pdf (page 10) 

 

Illustration 5: Carlos et Micaela 

http://www.unesco.ad/wp-content/uploads/2014/12/Synopsis.pdf
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L’intégration scolaire des enfants 

étrangers en France 
 

Les classes d’accueil 

La discrimination raciale ou de toute autre forme est entièrement prohibée en France conformément  

à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de la Constitution de 1958 qui 

déclarent que tous les citoyens sont égaux, sans distinction d’origine, de race ou de religion. On 

rencontre cependant encore de nombreux actes de xénophobie, de racisme. Lorsque l’on s’installe 

dans un pays, il est important d’en apprendre la langue pour y vivre le mieux possible. Ainsi, la 

connaissance du français est vue comme un véritable atout pour l’intégration. 

Concernant le droit à l’école, en France plus de quatorze millions d’enfants fréquentent les écoles, 

collèges ou lycées. Qu’ils soient nés en France ou non, les enfants disposent du droit d’apprendre. 

Tous ceux qui vivent en France disposent du droit à l’école
10

. Ainsi, même les enfants sans titre de 

séjour doivent être scolarisés, de même ceux qui sont sur le territoire sans leurs parents. Il existe des 

dispositifs d’accueil pour des élèves arrivants non francophones parmi lesquels : 

- Les classes d’initiation (CLIN) et les cours de rattrapage intégrés (CRI) pour le premier degré 

- Les classes d’accueil (CLA) pour le second degré. 

Le premier degré concerne la maternelle et l’école primaire. Les nouveaux arrivants sont inscrits 

dans des classes ordinaires. Pour le cycle primaire (CP au CM2) ils sont regroupés au sein des 

classes d’initiation (CLIN) où on leur enseigne le français langue seconde de façon quotidienne. Le 

but étant de les intégrer au plus vite dans une classe du cursus ordinaire. Si le niveau est bas ou que 

l’enfant n’a que très peu été scolarisé par le passé, il peut être envisagé qu’il passe une année 

supplémentaire en classe d’initiation. 

Le second degré concerne plus particulièrement les classes d’accueil. Il en existe deux types qui 

dépendent du niveau des élèves concernés : 

- Ceux qui ont été scolarisés par le passé sont dans les CLA classiques (les classes d’accueil) et 

reçoivent un enseignement en fonction de leur niveau, ils sont inscrits en classe correspondant à ce 

niveau (sans dépasser de 2 ans l’âge correspondant à ces classes) après une évaluation menée à leur 

arrivée et en fonction de la date de leur arrivée en France. Ils suivent une partie de l’enseignement 

des classes ordinaires dans les disciplines où leurs compétences sont avérées. Ils disposent d’un 

emploi du temps individualisé. 

- Et enfin les CLA – NSA pour les élèves non scolarisés antérieurement. Ces élèves reçoivent un 

enseignement du français et des connaissances de base du cycle III de l’école élémentaire. On les 

regroupe généralement dans une classe avec un professeur pour apprendre les bases du français et 

son utilisation. Puis vient ensuite les bases de l’écrit, en lecture et écriture. Il s’agit de petites classes, 

l’effectif ne dépasse presque jamais les quinze élèves. Ces élèves sont intégrés dès le départ aux 
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 Source : https://www.nationspresse.info/wp-content/uploads/2011/11/livretaccueil2.pdf 
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cours où le français écrit n’est pas fondamental tels que l’EPS, la musique ou les arts plastiques. 

Cela permet de rendre leur intégration plus facile et moins abrupte. 

Les élèves restent en moyenne un an en CLA, mais ils peuvent arriver à n’importe quel moment de 

l’année. Le principal objectif de ce dispositif est l’apprentissage du français. Au mois de mai, les 

élèves passent le DELF (Diplôme d’Étude de la Langue Française). 

Film : La cour de Babel 

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=u_XCFk2mSOU 

 

Le film a été nommé pour le prix du Meilleur Documentaire pour la quarantième éditions des 

Césars, en 2015. 

SYNOPSIS : 

Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou 

Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce 

groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d’accueil pour apprendre le 

français. Dans ce petit théâtre du monde s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions de 

ces adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup 

d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration et nous font espérer en l’avenir... 

La cour de Babel tient son titre d’un jeu de mots formé avec la très célèbre expression de la tour de 

Babel. Un épisode biblique selon lequel les hommes (parlant toute la même langue au départ) 

décident de bâtir une ville et une tour pour atteindre le ciel. Dieu leur attribue alors à chacun une 

langue différente afin qu’ils ne puissent plus se comprendre puis les disperse sur le globe dans le 

but que la construction cesse. Le titre du film fait écho au fait que chaque élève parle une langue 

différente. De même l’affiche, dans sa construction tend à rappeler la forme de la tour avec les 

enfants dessinés sur le fond bleu représentant le ciel. 

 

Illustration 6: La cour de Babel 
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Tout comme Pascal Plisson et son documentaire Sur le chemin de l’école, l’idée même de La cour 

de Babel est le résultat du hasard et d’une rencontre pour Julie Bertuccelli, C’est à l’occasion d’un 

festival de films scolaires à Paris dont elle présidait le jury qu’elle rencontre l’enseignante Brigitte 

Cervoni que l’on peut voir dans le documentaire. La réalisatrice, à l’époque, ne connaissait pas le 

dispositif des classes d’accueil. S’intéressant depuis toujours par le biais d’associations et en tant 

que militante aux problèmes concernant les étrangers (leur accueil en France notamment), elle 

décide donc par la suite d’aller passer une année au sein d’une classe d’accueil pour essayer d’en 

apprendre davantage, comprendre comment une quinzaine d’élèves que beaucoup de choses 

opposent arrive à vivre ensemble, à apprendre ensemble. « Qu’est-ce que c’est que vingt jeunes, en 

plus adolescents donc déjà entre deux âges, entre deux mondes (...) Qu’est ce que c’est que de vivre 

ensemble quand on a des cultures, des peaux, des langues, des religions, des pays, des histoires 

différentes (…) Est-ce que c’est possible cette utopie-là ? »
11

 

 

 

 

                                                 
11

Source : https://www.youtube.com/watch?v=cd4oJkuXquk 

 

Illustration 7: Nethmal Mampitiya Arachchige, La cour de Babel 

Source : http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=12127 

https://www.youtube.com/watch?v=cd4oJkuXquk
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Peu après le festival, elle décide de prendre contact et de revoir cette enseignante Brigitte Cervoni 

dans son collège pour discuter du projet et aller à la rencontre de cette classe si particulière. Au 

départ il ne s’agit que d’un repérage, une première approche avec les classes d’accueil puis elle 

décide finalement de travailler avec cette classe-là. Elle se prend d’affection pour toutes ces 

histoires extraordinaires qui s’entrechoquent dans cette seule pièce. Un coup de cœur également 

pour cette enseignante qu’elle trouve absolument incroyable par son dévouement et les liens qu’elle 

a créés avec ses élèves. Si l’idée d’un documentaire sur ce sujet n’était pas encore très précise pour 

la réalisatrice, elle a néanmoins l’intuition qu’elle doit le faire sur une longue période (mais comme 

c’est le cas pour de nombreux documentaires), mais aussi qu’elle doit se concentrer sur cette classe 

uniquement. Cette classe se compose des élèves suivants : 

 

Abir Gares – Tunisie 

Agnieszka Zych – Pologne 

Alassane Couattara – Mali 

Andréa Drazie – Croatie 

Andromeda Havrincea – Roumanie 

Daniel Alin Szasz – Roumanie 

Daniil Kliashkou – Biélorussie 

Djenabou Conde – Guinée 

Eduardo Ribeiro Lobato – Brésil 

Felipe Arellano Santibanez – Chili 

Kessa Keita – Angleterre 

Luca Da Silva – Irlande du Nord 

Marco Aurelio Dos Santos – Brésil 

Marko Jovanovic – Serbie 

Maryam Aboagila – Egypte & Serbie 

Miguel Angel Cegarra Monsalve – Venezuela 

Mihajlo Sustran – Serbie 

Naminata Kaba Diakite – USA & Côte d’Ivoire 

Nethmal Mampitiya Arachchige – Sri Lanka 

Oksana Denys – Ukraine 

Ramatoulaye Ly – Mauritanie 

Thathsarani Mampitiya Arachchige – Sri Lanka 

Xin Li – Chine 

Yong Xia – Chine 

Youssef Ezzangaoui – Maroc 

 

Le film s’étend sur une année scolaire complète, que Julie Bertuccelli a vécue avec ces élèves, en 

immersion dans la classe. Le film a d’ailleurs gardé cet aspect chronologique nettement visible à 

l’écran par les scènes où la cour du collège est filmée de haut au fil des saisons, de même dans son 

contenu, on remarque les progrès des élèves au fil des mois, on assiste aux remises des bulletins au 

cours des trimestres, et on termine par l’examen final. La réalisatrice se contente de filmer le 

quotidien à l’école et non pas les enfants à leur domicile, en famille. Elle ressent le besoin de filmer 

un groupe et non pas des portraits de tous ces enfants individuellement. C’est dans le groupe qu’elle 

trouve la plus grande richesse à observer. 

On retrouve également une importante mise en abîme au sein du documentaire puisque la classe et 

les élèves réalisent eux même un film sur la différence qui a permis à la réalisatrice d’en apprendre 
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plus sur eux et leur vécu, sur les difficultés qu’ils rencontrent ou non à être dans un pays qui leur est 

étranger, à apprendre le français. De quelle façon ils le vivent. Elle recherchait avant tout à être 

surprise, à casser certains préjugés (les siens y compris). 

Chaque élève croisé dans cette classe a sa propre histoire. Tous ont vécu beaucoup de choses. Il n’y 

a pas que des demandeurs d’asile ou des sans-papiers comme certains pourraient le penser, mais des 

enfants venant de tous horizons et de tous les milieux comme des enfants de famille plus aisée ou 

encore des enfants d’ambassadeurs. Tous ont aussi des attentes et espoirs différents. Tant 

d’adolescents que rien ne prédestinait à se rencontrer, s’ils n’avaient pas quitté leur pays. Leur plus 

gros point commun n’est autre que la non-maîtrise du français. Ce fut aussi pour la réalisatrice 

l’occasion de dresser un portrait de la ville de Paris, de montrer toute sa richesse et sa diversité 

culturelle. « Cette variété d’origines, de cultures, de couleurs, oui c’est Paris, c’est la France, c’est 

le monde. Il n’y a pas d’étrangers dans le monde, et pourquoi on les traite d’étrangers en France, 

je n’ai toujours pas compris. Ils sont à l’image de ce que va devenir de plus en plus la société. »
12

 

 

 

Le documentaire montre nettement la nécessité d’un fort appui pédagogique. Une seule enseignante 

est présente avec eux et joue le rôle à la fois de professeur de français, de professeur principal par 

entretien avec les parents, les remises de bulletins, etc. De même on remarque à quel point la 

famille peut avoir une place importante dans la réussite de l’enfant. On assiste à beaucoup de 

rencontres au cours du film montrant que les enfants sont souvent seuls chez eux puisque les parents 

travaillent beaucoup, qu’ils sont parfois ceux qui parlent le mieux français et qu’il est donc difficile 

de parler français à son domicile. Le pratiquant toute la journée à l’école ils ont tendance à garder 

leur langue maternelle à leur domicile. Un des élèves fait la remarque qu’il ne faut pas oublier 

l’espagnol qui est sa langue maternelle. On observe donc certaines angoisses ou difficultés à l’idée 

                                                 
12

 Source : https://www.youtube.com/watch?v=cd4oJkuXquk 

 

Illustration 8: Kessa Keita, La cour de Babel / Source : 

http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=12127 

https://www.youtube.com/watch?v=cd4oJkuXquk
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d’apprendre une nouvelle langue. Ils sont nombreux à raconter qu’ils se sentaient tristes les derniers 

jours avant leur départ pour la France, beaucoup de colère aussi à l’idée de quitter leur pays pour 

l’inconnu. Il est donc primordial d’avoir une pédagogie très adaptée pour faciliter cette intégration. 

De même le fait d’être dans une classe d’accueil force parfois un jugement de la part des autres 

élèves du collège, ils sont mis à part et se sentent souvent pris de haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 9: La cour de Babel / Source : 

http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=12127 
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Dysfonctionnement du langage : le 

bégaiement 

Le bégaiement 

Le bégaiement est un trouble invalidant reconnu aujourd’hui, mais qui a été ignoré pendant 

longtemps. Il a besoin d’une prise en charge thérapeutique spécifique. Les professionnels médicaux 

et paramédicaux sont respectivement les phoniatres et les orthophonistes. Ils sont habilités à traiter 

le bégaiement et certains sont plus spécifiquement formés à ce trouble
13

. 

Ce trouble du flux de la parole se traduit par un comportement d’effort caractérisé soit par des 

répétitions de mots, de syllabes et de sons, par des prolongations de sons, des arrêts et des blocages, 

soit par des tensions respiratoires, des mouvements involontaires du visage ou du corps. 

Paradoxalement, il peut passer inaperçu, une personne bègue peut le dissimuler en utilisant 

différentes stratégies : il s’agit d’un bégaiement masqué. Ce trouble s’associe à des éléments 

comportementaux, cognitifs et affectifs variables d’une personne bègue à une autre. 

C’est un trouble présent dans la communication, mais il est rare qu’il apparaisse quand on parle seul, 

à un très jeune enfant ou à un animal. Généralement, on ne bégaie pas quand on chante ou quand on  

joue du théâtre. Ce trouble est un handicap dans la vie sociale, car souvent il peut entraîner le rire, la 

gêne, le rejet. 

Un enfant a trois fois plus de risques de bégayer si un des deux parents est bègue. Une composante 

génétique et un terrain familial seraient en jeu, mais ce n’est pas une condition suffisante pour 

l’apparition du bégaiement. D’après des recherches scientifiques, le bégaiement aurait une origine 

neurologique à laquelle s’ajoutent d’autres facteurs tels que, chez l’enfant, le retard de parole, le 

tempérament ou l’environnement familial. Les aspects neurologiques et psychologiques 

interagissent constamment. Le bégaiement peut survenir à la suite d’une lésion cérébrale. 

Voyons quelques chiffres
14

 : 

Il y a environ 1% de la population française bègue, soit plus de 600 000 personnes. 

Les hommes sont trois à quatre fois plus touchés. 

La prise en charge thérapeutique a deux objectifs principaux. Le premier consiste à redonner 

confiance au patient. L’informer sur son trouble permet de dédramatiser. Le deuxième est de 

retrouver une parole « normale », c’est-à-dire souple, fiable et spontanée. De cette façon le patient 

peut s’exprimer comme il le souhaite, toutefois des diffluences peuvent persister. Les processus mis 

en place pour sortir du bégaiement prennent du temps. 

Les thérapies traitent différents aspects. Tout d’abord les aspects physiques avec des exercices de 

ralentissement du débit, de fluence, de respiration, de voix ainsi que des exercices de relaxation. 

Cela permet de découvrir les différentes composantes de la parole. Ensuite, les aspects fonctionnels 
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 Source : http://www.begaiement.org/therapie/ 
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 Source : http://www.begaiement.org/begaiement/ 
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où l’objectif est de restaurer la relation aux autres. Le thérapeute aborde les  dysfonctionnements 

comportementaux et cognitifs. Et les aspects émotionnels avec entre autres la gestion du stress et 

l’estime de soi. 

Les thérapies dépendent aussi de l’âge du patient. La prise en charge sera familiale puis aussi 

individuelle et en groupe pour l’enfant, elle sera individuelle et en groupe pour l’adolescent et 

l’adulte. 

Il existe des approches complémentaires. Parmi celles-ci, des médicaments agissants sur la fluidité 

de la parole, mais qui ont des effets secondaires ou des appareils auditifs perturbant la perception de 

sa propre voix. Certains sont aidés par la pratique du chant ou du théâtre qui développe le plaisir 

vocal. 

On trouve aussi des thérapies cognitivo-comportementales, des psychothérapies, des psychanalyses, 

etc., qui n’agissent pas directement sur le bégaiement, mais qui ont des répercussions positives sur 

la parole. 

Film : Le discours d’un roi (The King’s Speech) 

C’est un film de Tom Hooper sorti le 2 février 2011. Il a reçu une trentaine de nominations et a 

remporté 21 prix, dont les Oscars du Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleur Acteur et 

Meilleur Scénario original en 2011. 

 

Illustration 10: Le discours d’un roi (The King’s Speech) 
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SYNOPSIS 
15

: 

D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Élisabeth, qui va devenir, contraint 

et forcé, le Roi George VI (Colin Firth), suite à l’abdication de son frère Édouard VIII (Guy Pearce). 

D’apparence fragile, incapable de s’exprimer en public, considéré par certains comme inapte à la 

fonction, George VI tentera de surmonter son handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme 

(Helena Bonham Carter) et d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage (Geoffrey 

Rush) aux méthodes peu conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer 

pleinement son rôle, et faire de son empire le premier rempart contre l’Allemagne nazie. 

En 1924, le Prince Albert, duc d’York, se contentait très bien de son rang d’officier de la Royal 

Navy. Cependant, avec le développement de la radio les membres de la famille royale sont petit à 

petit obligés de donner des prestations publiques. Tous s’en sortent bien, mais quand vient le tour du 

Prince Albert, c’est une catastrophe. Il doit faire le discours de clôture de l’Exposition de l’Empire 

britannique à Wembley, retransmis à la BBC, devant 80 000 spectateurs. Ses phrases sont hachées, 

les fricatives bloquées et les consonnes dédoublées, il y a aussi de longs silences entre les mots. Il 

était atteint d’un fort bégaiement depuis son enfance qu’il a essayé de soigner à l’aide de nombreux 

traitements. Il est encouragé par son épouse Elizabeth Bowes-Lyon. C’est sur ce discours que 

débute le film. 

C’est en 1934 que son épouse trouve un certain Lionel Logue, orthophoniste australien. Il possède 

une expérience des troubles d’élocution qu’il a acquise au contact des traumatisés de guerre. Il 

emploie des méthodes peu communes (bains de bouche, phrases alambiquées, gymnastique 

relaxante, usage de la musique), mais parvient à faire peu à peu retrouver au prince une élocution 

compréhensible. Pour commencer, Logue s’adresse à « Sa Majesté Royale » en l’appelant Bertie 

pour qu’ils soient sur un pied d’égalité et lui impose des exercices qui le froisse : crier, chanter, 

danser, sautiller, se gargariser, jurer, hurler des obscénités, secouer joues et bajoues en criant des 

voyelles, etc. Dans un premier temps Albert le déteste puis finit par lui accorder sa confiance. Il 

emploie aussi la psychanalyse. 

David, le fils aîné, succéda à son père le 20 janvier 1936 en tant qu’Edward VIII. Mais il abdique le 

10 décembre 1936 suite à son entêtement à vouloir épouser Wallis Simpson, une Américaine deux 

fois divorcée, car ce mariage est condamné par l’Église et le Parlement. La couronne revient donc à 

son frère cadet Albert (Bertie pour ses proches). Il prit le nom de George VI. Il doit alors, du jour au 

lendemain, s’adresser aux 58 pays composant l’Empire britannique, l’équivalent du quart de la 

population mondiale. À ce moment, la population est sceptique sur sa légitimité à régner. Mais il se 

montre volontaire et fait preuve d’un grand sens du devoir. Le peuple a été très ému par ses efforts. 

Le film aboutit sur le discours du 3 septembre 1939, au cours duquel George VI annonce à l’Empire 

britannique et au monde l’entrée en guerre du Royaume-Uni. Ce discours se devait d’être ferme, 

clair et déterminé, car il fallait qu’il impressionne l’ennemi et encourage les soldats. 

Le roi est mort en 1952, à l’âge de 56 ans, d’un cancer du poumon. Son épouse est devenue la reine 

mère et sa fille Élisabeth règne aujourd’hui. Lionel Logue a disparu en avril 1953. Les deux 

hommes restèrent amis jusqu’à la fin. 
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Des causes psychologiques au bégaiement
16

 

D’après Logue, il faut d’abord soigner l’âme. Cependant, Elizabeth Bowes-Lyon lui demande de ne 

s’occuper que de la partie mécanique de la parole, de ce fait les résultats tardent. Dans une des 

scènes du film, Albert, devenu roi, confie à Logue des épisodes tristes de son enfance : on l’a forcé 

à corriger sa main gauche, on lui a redressé ses jambes cagneuses avec des attelles, son petit frère, 

John, est mort à l’âge de 13 ans, et sa gouvernante le maltraitait. Ces épisodes pourraient être en 

partie responsables de l’origine de son bégaiement. Une autre raison serait le manque de confiance 

en soi : en effet, les encouragements sincères de Logue aident le roi à s’exprimer (scène du discours 

d’entrée en guerre). Logue dirige son patient sur le fait de briser les interdits, d’ignorer l’étiquette, 

d’oublier sa bonne éducation, de ne pas craindre le jugement des autres. 

 

Fidélité à l’histoire
17

 

Tom Hooper souhaitait retranscrire les faits historiques avec la plus grande exactitude. De 

nombreuses recherches ont été faites et deux mois avant le tournage, ils ont retrouvé le journal 

intime de Lionel Logue dans son grenier, grâce à son petit-fils. Il a été d’une grande aide dans 

l’écriture du personnage et des dialogues. 

Le scénariste du film, David Seidler souffrait lui aussi d’un redoutable bégaiement quand il était 

gamin. Il a suivi plusieurs séances d’orthophonie dans les années 40. La « technique des jurons » 

était utilisée à l’époque et elle a été introduite dans une des scènes, même s’il n’était pas possible 

savoir si le roi l’avait vécu. 

 

Pour Tom Hooper, il s’agit d’une histoire où une grande majorité peut se reconnaître, car tout le 

monde souffre de blocages à un moment ou à un autre de sa vie. Il peut s’agir de timidité, ou de 

manque de confiance en soi en raison de notre physique, de notre intelligence ou de nos origines 

sociales et c’est un combat quotidien pour surmonter ces complexes, de la même façon que George 

VI s’est battu pour vaincre son handicap. 
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 Source : http://www.e-media.ch/documents/showfile.asp?id=2024 (page 3) 
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 Source : http://www.e-media.ch/documents/showfile.asp?id=2024 (page 4) 
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Conclusion 
 

Durant de nombreuses années, même si les personnages atteints d’un handicap étaient présents dans 

les films : ils n’étaient souvent qu’un personnage de fond, rarement le héros. Les individus 

handicapés étaient souvent sujet aux moqueries, décrits comme des personnages monstrueux ou 

effrayants. On peut citer Bernardo, le serviteur muet de la série Zorro ou encore Igor, le valet bossu 

du docteur Frankenstein, ainsi que des films tels que Freaks ou La monstrueuse parade (1932), 

Elephant Man (1980). Ce n’est qu’aux alentours des années 2000 que leur place au cinéma a évolué. 

C’est à travers certains films - comme Sur le chemin de l’école (2013), La cour de Babel (2013) et 

Le discours d’un roi (2011) - qu’on voit l’image du handicap et du handicapé considérablement 

évoluer. Si le nombre de films les mettant en tête d’affiche augmente, c’est nécessairement que les 

spectateurs sont prêts à les voir. On remarque que la plupart des films sur le sujet sont abordés sous 

un angle dramatique, le handicap est en effet loin d’être un sujet léger. Les handicaps dans ces films 

sont souvent représentés à travers des fictions ou des biopics, contrairement aux sujets sur 

l’éducation et son accès qui sont majoritairement représentés par des documentaires. Ces 

documentaires mettent donc en avant les enfants, leur envie et leurs efforts pour étudier, comme on 

l’a vu précédemment. Et comme pour les handicaps, ces films jouent sur la sensibilité du spectateur. 

Qu’ils soient des documentaires ou non, les films offrent une ouverture sur le monde. Il reste 

difficile de dénombrer la quantité de films qui est produite dans le monde chaque année, tant ils sont 

nombreux. Seulement trois sont ici mis en avant, mais les films en lien direct avec le langage et les 

langues sont pourtant en grand nombre. Malheureusement, un bon nombre d’entre eux restent 

encore méconnus du grand public, notamment les documentaires qui ne sont pas toujours à l’affiche 

de grandes salles de cinéma, et quand ils le sont, y restent beaucoup moins longtemps que d’autres 

films considérés plus « rentables ». Cela reste malgré tout un thème inépuisable, de plus en plus 

présent ces dernières années, comme le démontre le tableau ci-dessous. Peut-être qu’un jour le sujet 

de l’éducation sera adapté en tant que fiction et de nouvelles thématiques langagières seront 

abordées. 
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Ci-dessous, quelques films en lien avec notre thématique : 

TITRE RÉALISATEUR DATE THÉMATIQUE 

J’avancerai vers toi 

avec les yeux d’un 

sourd 

Lætitia Carton 2016 Surdité 

Still Alice Richard Glatzer, Wash 

Westmoreland 

2015 Alzheimer 

La famille Bélier Éric Lartigau 2014 Surdité 

Marie Heurtin Jean-Pierre Améris 2014 Surdité/Cécité 

The Tribe Miroslav Slaboshpitsky 2014 Surdité 

Imagine Andrzej Jakimowski 2013 Malvoyants 

La cour de Babel Julie Bertuccelli 2013 L’éducation/CLA
18

 

Sur le chemin de 

l’école 

Pascal Plisson 2013 L’éducation 

Le discours d’un roi Tom Hooper 2011 Le bégaiement 

Le liseur Stephen Daldry 2009 Lecture 

Écrire pour exister Richard LaGravenese 2007 Lecture/Écriture 

Taare Zameen Par Aamir Khan 2007 Dyslexie 

La leçon de piano Jane Campion 1993 Langue des signes 

Rain Man Barry Levinson 1989 Syndrome d’asperger 

Elephant Man David Lynch 1980 Difformités 

My Fair Lady George Cukor 1964 Accent 

Freaks ou La 

monstrueuse parade 

Tod Browning 1932 Malformations 
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 CLA : Les classes d’accueil, classes pour les nouveaux arrivants en France, non francophones. 
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