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Objectifs :  

Deux DVD regroupent autour d’Abbas Kiarostami des films ou des documents qui nous 
font découvrir la culture iranienne et son cinéma. Parmi ces documents, un portfolio 
permet de tracer des lignes de fuite vers d’autres formes d’art. 

Plan :  

1. Où est la maison de mon ami ? d’Abbas Kiarostami, 1987, (DVD1, 83mn) 
2. Le Pain et la Rue, d’Abbas Kiarostami, (DVD1, 10mn) 
3. Abbas Kiarostami commente son film avec Alain Bergala, 2001 (DVD1, 

73mn) 
4. Abbas Kiarostami, vérités et songes de Jean-Pierre Limosin, 1994 (DVD2, 

52mn) 
5. D’où viens-tu l’ami ? de Jean-Louis Cros, France, 2001 (DVD2, 11mn) 
6. Petite histoire de la miniature persane de Jean-Louis Cros, France, 2001 

(DVD2, 36mn) 
7. Portfolio (DVD1) 

Descriptif :  
Deux DVD et un livret d’accompagnement qui présente le générique ainsi que le résumé 
et les différentes séquences de chaque film. 

Modalités d’utilisation :  
Travail possible à tous les niveaux dans le cadre d’une classe à PAC (et/ou IDD, TPE…) 
ayant pour thème l’image. Continuité de l’action « École/Collège/Lycée au cinéma ». 
On peut aussi y découvrir des poèmes du poète iranien Yadollah Royaï sur le thème de 
l’amitié, point essentiel de la littérature iranienne. En montrant des miniatures, Agnès 
Devictor explique à un jeune garçon la naissance, la signification et l’évolution de cet art. 
Ces œuvres concernent tous les publics novices ou/et initiés.  
Circulation facile à travers les différents films grâce au découpage par séquences ; retour 
au sommaire toujours possible. 

Bibliographie :  

Autres informations : 
Sur le site http://www.artsculture.education.fr, dans la rubrique cinéma, on retrouvera 
des informations sur le film, le réalisateur, des approches bibliographiques ainsi que des 
fiches pédagogiques de la ligue de l’enseignement. 
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