
Séance ….. : 

Le regard des autres 
 
Comment comprends-tu cette expression : « le regard des autres » ? Pour le savoir, tu vas répondre aux questions 
ci-dessous, au brouillon. Puis tu tenteras d’expliquer tes réponses à tes camarades. 
 

Avant de répondre aux questions... 
 
Explique à la classe, ou cherche dans le dictionnaire, les mots intolérance et symbole. 
 
 

Maintenant, réponds aux questions. 
 
1. Dans le film Le Garçon aux cheveux verts, comment se fait sentir le regard des autres ? Sur quel personnage 
s’exrce-t-il surtout ? Pourquoi ? 
 
2. Est-ce le seul personnage qui agisse en fonction du regard des autres ? Qui, à part lui, tient grand compte de ce 
regard, et de quelle manière ? 
 
3. Gramp a deux façons de réagir au regard des autres : il montre la première en interrompant les gens qui 
discutent sur le trottoir ; la seconde vers la fin du film, en changeant d’attitude à l’égard de Peter. Peux-tu décrire 
et expliquer ces deux attitudes différentes ? 
 
4. Que désigne-t-on souvent par l’expression « petits hommes verts » ? En se réveillant avec les cheveux verts, 
qu’est donc devenu, en quelque sorte, le garçon du film ? Cela explique-t-il le regard des autres ? 
 
5. En vérité, pourquoi les gens réagissent-ils ainsi ? Ont-ils raison ? 
 
6. La « particularité » de Peter est visible, mais elle est aussi le symbole de quelque chose de caché, que pendant 
uen partie du film il ignore lui-même ; quelque chose qui le rend « différent » des autres enfants. De quoi s’agit-
il ? 
 
7. Quel événement a provoqué cette « différence » de Peter ? Quel lien peux-tu faire entre cet événement et la 
couleur des cheveux du garçon ? 
 
8. Te souviens-tu d’autres éléments du film qui ont la même couleur ? Lorsqu’elle est vue ailleurs que sur les 
cheveux de Peter, cette couleur représente-t-elle quelque chose de « monstrueux » ? 1  
 
 

Pour conclure... 
 
Penses-tu que le film délivre un message contre la guerre ou plutôt un message contre l’intolérance ? Trouve au 
moins un argument pour justifier ta réponse. 
 
 

Vers l’écriture de l’opinion... 
 
En te servant des éléments de réponse donnés en classe, rédige un paragraphe dans lequel tu expliqueras que le 
film est une histoire contre la guerre ou une fable contre l’intolérance.  
 
1 – tu écris une phrase annonçant ce que tu vas expliquer : « Ce film est ... » 
2 – tu donnes ton explication en justifiant ta réponse par au moins un élément clairement énoncé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. On pourra revoir en classe la séquence du début du film, depuis le générique jusqu’à la discussion avec le Dr 
Evans ; ainsi que la séquence de la « transformation » dePeter, en incluant les scènes précédentes et suivantes.  


