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UN FILM DE NATHAN GROSSMAN

Radicalement indépendant



Vous souhaitez organiser une séance scolaire et un atelier en classe, recevoir gratuitement le 
matériel pédagogique au format papier ou partager avec nous les projets de votre classe ? 

Écrivez-nous à : scolaires@kmbofilms.com

Cher·es professeur·es du secondaire, 

Vous avez sans doute entendu parler de la militante Greta Thunberg. Cette personnalité ultra médiatisée est 
devenue un phénomène en parvenant à fédérer la jeunesse du monde entier autour de mouvements écologiques 
populaires.

Notre documentaire I am Greta, au cinéma le 29 septembre, retrace son parcours depuis les premiers jours 
de sa grève scolaire pour le climat devant le Parlement suédois, jusqu’à son discours au sommet de l’ONU à 
New York.

Le réalisateur du film, Nathan Grossman, a accompagné Greta pendant une année et filmé ses interventions, 
la préparation de ses discours, ses entrevues avec les dirigeant·es politiques et, surtout, sa rencontre avec 
ses pair·es : une jeune génération concernée par l’urgence écologique et climatique du monde dans lequel 
ils grandissent. En effet, dès les premières actions publiques de Greta Thunberg, de nombreux jeunes ont 
manifesté un grand enthousiasme pour cette militante et ses combats. Ils se sont alors massivement engagé·es 
aux côtés de Greta pour exprimer leurs inquiétudes, la nécessité d’un meilleur accès aux informations 
scientifiques et l’urgence du passage à l’action pour tenter d’enrayer la crise environnementale.

Le documentaire I am Greta permet d’accompagner cette génération soucieuse de notre avenir climatique 
et retranscrit l’émergence de ce mouvement international tout en mettant en perspective les difficultés que 
doivent surmonter ces jeunes pour se faire entendre.

Afin d’accompagner les enseignant·es et de prolonger la séance de cinéma en classe, des outils sont à votre 
disposition gratuitement, quelle que soit la discipline enseignée (SVT, Enseignement Moral et Civique, Histoire 
Géographie Géopolitique Sciences Politiques, Humanités Littérature Philosophie, Anglais, Français) :  

• Le dossier pédagogique pour revenir sur les mécanismes complexes du changement climatique, ses causes 
et ses conséquences, mais aussi pour accompagner les élèves dans la gestion de leurs émotions après avoir vu 
le film. Le dossier propose également un mode d’emploi très simple pour organiser au sein de votre établissement 
une Fresque du Climat, une rencontre avec Youth for Climate ou un atelier avec Notre Affaire à Tous.

• Une vidéo pour s’initier à l’analyse filmique et découvrir comment le réalisateur met en scène le portrait 
de Greta Thunberg, filme ses prises de parole publiques tout en interrogeant le rôle des médias et des réseaux 
sociaux comme outils de mobilisation de la jeunesse ainsi que les risques de désinformation ou d’attaques 
personnelles qu’ils peuvent présenter.

• Des fiches annexes pour étudier les techniques de rhétorique à travers les différents discours prononcés 
par Greta en français ou en anglais.

• Le podcast I am Greta, un portrait en immersion qui donne à entendre la voix du réalisateur et celles de 
personnes engagées contre le changement climatique en France : Gloria Munagorri, collégienne et activiste 
au sein du mouvement Youth for Climate, Nathalie Lourdel, pédagogue spécialisée en transition écologique 
et Cyril Dion, réalisateur et militant écologiste.

L’équipe de KMBO a également mis en place un dispositif de pré-séances scolaires spécialement conçu pour 
permettre aux enseignant·es de découvrir gratuitement le film et le matériel pédagogique. Ces pré-séances 
auront lieu en avant-première durant le week-end du 24 au 26 septembre, dans de nombreuses salles de 
cinéma partout en France. Par ailleurs, afin de permettre le visionnement du film par différents niveaux de 
classe, le film est disponible en version originale sous-titrée et en version française.

Nous espérons que ces différents outils contribueront à prolonger la séance d’I am Greta en classe et à l’intégrer 
au mieux à vos enseignements !

L’équipe de KMBO


