
Le documentaire Il m’a appelée 
Malala raconte l’histoire de 

Malala Yousafzai, une jeune 

étudiante du Pakistan. Il 

parle de sa vie au Pakistan 

avant d’être attaquée par les 

Talibans, de sa vie et le travail 

qu’elle a accompli au niveau 

international après l’attaque, 

qui inclue son discours aux 

Nations Unies. Le film, qui 

combine des scènes réelles 

avec de superbes animations, 

crée un portrait émouvant de 

la vie de cette courageuse fille.

Public cible : 
Secondaire 12-18 ans

Adultes

Activités pour les jeunes

Activités pour les adultes



Avant de visionner le film (Contexte et vocabulaire) 

1.	 Regarde	les	images	de	la	couverture	du	film.	De	quoi	crois-tu	qu’il	parle	?

2.	 Que	sais-tu	de	Malala	?	Que	voudrais-tu	savoir	d’elle	?	Écris	ce	que	tu	sais	d’elle	et	trois 

questions	de	ton	choix	sur	elle	et	sur	sa	vie.	Après	avoir	regardé	le	film	vérifie	si	tu	as	trouvé 

la	bonne	réponse.	(À	ajouter	dans	le	tableau	SIA	si	tu	t’en	sers)

3.	 Les	mots	suivants	apparaissent	dans	le	film.	Á	quoi	se	réfèrent	’ils	?

la	balle				•				l’enseignant/e				•				le	Pakistan				•				un	amoureux				•				les	Talibans

l’éducation				•				les	filles				•				la	télévision				•				les	armes				•				le	prix

Idées pour exploiter le filmJeunes



Pendant le film (Compréhension)	

1.	 Complète	 le	 message	 de	 Malala	 aux	 soldats.	 «	 Il	 vaut	 mieux	 vivre	 un	 jour	 comme 

un		_________________		que	cent	ans	comme	un			_________________		.

2.	 Qui	a	tiré	sur	Malala	et	pourquoi	?

3.	 Vrai	ou	faux	?	Quand	Malala	s’est	réveillée	à	l’hôpital,	sa	première	question	a	été	:	«	Où 

est	ma	mère	?	»

4.	 Qu’a	fait	le	père	de	Malala	à	l’arbre	généalogique	?

5.	 Pourquoi	est-ce	que	Malala	se	sent	différente	des	autres	filles	de	son	école	?

6.	 Qu’est-ce	que	Malala	doit	faire	que	les	stars	du	rock	n’ont	pas	à	faire	?

7.	 Pourquoi	est-ce	que	la	mère	de	Malala	a	arrêté	l’école	?

8. Pourquoi	les	Talibans	disent	que	les	filles	ne	peuvent	pas	aller	à	l’école	?

9.	 Vrai	ou	faux	?	Malala	a	gagné	le	Prix	Nobel	de	Littérature.

10.	Complète	 le	 message	 de	 Malala.	 «	 Un/e	 enfant	 ;	 un	 ________________;	 un/e	 livre,	

un____________.
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Après le film (Débat	et	approfondissement) 

Débat

Répondez	 aux	 questions	 suivantes	 en	 vous	 mettant	 par	 petits	 groupes,	 puis	 partagez	 vos	

opinions	avec	le	reste	de	la	classe.

1. As-tu aimé le film ? Pourquoi ? / Pourquoi pas ?

2. Est-ce qu’il y a eu une partie de l’histoire de Malala qui t’a choqué, surpris ou inspiré ? 

Pourquoi ?

3. Recommanderais-tu ce film à un/e ami/e ou quelqu’un de ta famille ? À qui et pourquoi ? 

Idées pour exploiter le filmJeunes



Activités d’approfondissement

Activité 1 : Bravo les filles !

Le 11 Octobre a lieu la Journée internationale de la fille 

Travaillez	 par	petits	 groupes	et	 pensez	à	 trois	 activités	 que	 vous	pouvez	 réaliser	 dans	 votre	

centre	éducatif	pour	célébrer	le	fait	d’être	une	fille.

Par	exemple,	vous	pouvez	faire	un	exposé	en	utilisant	des	images	des	filles	de	votre	classe,

famille	ou	groupe	d’amis	et	en	écrivant	quelque	chose	de	positif	sur	elles.

Activité 2 : Quels sont les secrets des prénoms ?

Le prénom de Malala provient d’une héroïne de la tradition populaire. Et ton prénom ?

Sais-tu	d’où	vient	ton	prénom?

Qui	a	choisi	ton	prénom?	Pourquoi?

Aimes-tu	ton	prénom?	Pourquoi?	Pourquoi	pas?

Crois-tu	que	ton	prénom	a	eu	une	influence	sur	la	personne	que	tu	es	devenue	?	(par	exemple,

ton	caractère,	tes	goûts,	ton	comportement).

Est-ce	que	tu	trouves	que	ton	prénom	te	va	bien	?

Y	a-t-il	quelqu’un	dans	ta	classe,	ta	famille	ou	ton	groupe	d’amis	avec	un	prénom	qui	te	plaît

?	Pourquoi	ce	prénom	te	plaît-il?

As-tu	un	prénom	préféré	pour	un	garçon	et/ou	pour	une	fille	?	Pourquoi	te	plaît-il?

Facultatif:	Effectue	une	recherche	sur	ton	prénom.	Interroge	ta	famille	et	tes	amis.	Demande

à	ta	famille	pourquoi	ils	ont	choisi	ton	prénom.	Que	pensent	les	gens	de	ton	prénom?	Est-ce

qu’ils	pensent	que	ton	prénom	te	va	bien	?
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Notes pour l’enseignant et réponses

Avant de visionner le film

Option:	Faites	un	tableau	SIA	(Je	sais,	Je	m’interroge,	J’apprends)	sur	Malala.	Vous	pouvez	

ajouter	une	quatrième	colonne	“S”	pour	les	choses	qui	ont	surpris	ou	choqué	les	élèves.

Pendant le film

Réponses:

1. Il vaut mieux vivre un jour comme un lion que cent ans comme un esclave.

2.  Les Talibans ont tiré sur Malala parce qu’elle continuait à aller à l’école et leurs faisait 

face.

3.  Faux. Quand Malala s’est réveillée à l’hôpital sa première question a été « Où est mon 

père? »

4.  Son père a écrit son prénom dans l’arbre généalogique; auparavant il n’y avait 

que des prénoms masculins.

5.  Les autres filles de sa classe avaient un amoureux.

6.  Malala doit faire ses devoirs.

7.  La mère de Malala a arrêté d’aller à l’école parce que c’était la seule fille; ses 

cousines et ses copines n’y allaient plus.

8.  Les Talibans ont dit que les filles ne devaient pas aller à l’école parce qu’ils pensent que 

la scolarisation est contraire à l’Islam.

9.  Faux. Malala a gagné le Prix Nobel de la Paix.

10.  Un enfant; un/e enseignant/e; un livre; un stylo
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Après avoir visionné le film (Débat et approfondissement)

Débat: Encouragez	les	élèves	à	travailler	par	petits	groupes	et	à	partager	leurs	idées	avec	le	

reste	de	la	classe.

Activités d’approfondissement

Activité 1, Bravo pour les filles! Les	élèves	travaillent	en	petits	groupes	en	trouvant	des	idées	

pour	fêter	la	Journée	internationale	de	la	fille.	Les	élèves	pourraient	préparer	une	liste	ou	

une	affiche	ainsi	que	présenter	leurs	idées	devant	la	classe.

Activité 2, Quels sont les secrets des prénoms ?

Les	élèves	répondent	aux	questions	sur	leurs	prénoms	Les	réponses	peuvent	être	mises	en	

commun	par	petits	groupes.

Facultatif	:	Chaque	élève	effectue	des	recherches	sur	son	prénom,	ils	interrogent	leurs	familles	

et	amis.	Ils	interrogent	leurs	familles	sur	le	choix	du	prénom	de	l’élève.	Finalement	les	élèves	

répondent	aux	questions:	Que	pensent	les	gens	de	ton	prénom?	Est-ce	qu’ils	pensent	qu’il	te	

va	bien	?	
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Avant de visionner le film	(Contexte	et	préparation	du
vocabulaire) 

1.	 As-tu	entendu	parler	de	Malala	?	Est-ce	que	tu	connais	son	histoire	?

2.	 Que	sais-tu	du	Pakistan	?	Où	se	trouve-t-il?	Le	retrouverais-tu	sur	une	carte?	Quelle	est	sa

	 capitale?	

3.	 Que	sais-tu	des	Talibans?

Adultes Idées pour exploiter le film



Pendant le film (Compréhension) 

1.	 Pourquoi	le	père	de	Malala	a	choisi	ce	prénom?	

2.	 Complète	le	message	de	Malala	aux	soldats.	«	Il	vaut	mieux	vivre	un	jour	comme	un	_______	

que	cents	jours	comme	un	_____.

3.	 Quand	Malala	s’est	réveillée	à	l’hôpital,	sa	première	question	a	été	:	«	Où	est	mon	père	?

»	Pourquoi	a-t-elle	demandé	cela?

4.	 Pourquoi	les	Talibans	ont	tiré	sur	Malala	?

5.	 Qu’as-tu	 remarqué	concernant	 l’arbre	généalogique	de	Malala	 ?	A	quoi	 cela	 te	 fait-il 

penser	au	sujet	des	traditions	de	cette	époque	au	Pakistan	?

6.	 D’après	les	Talibans,	quelle	conséquence	aurait	le	retour	de	Malala	au	Pakistan	?

7.	 Pourquoi	est-ce	que	Malala	dit	que	sa	mère	n’est	pas	indépendante,	n’est	pas	libre	?

8.	 Qu’arrivait-il	aux	personnes	dont	les	prénoms	étaient	annoncés	à	la	radio	?

9.	 D’après	Malala,	pourquoi	les	Talibans	étaient	contre	la	scolarisation	des	filles	?

10.	Complétez	le	message	de	Malala.	Un	_________;	un/e	__________;	un	________;	un	________.
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Après le film (Débat	et	approfondissement)	

Débat

Par	deux	ou	en	petits	groupes,	répondez	aux	questions	suivantes.	Ensuite,	partagez	vos

opinions	avec	le	reste	de	la	classe.

1. Quelle est ton opinion du film ? Comment t’es-tu senti/e ?

2. Á la télévision, Malala a dit « Une femme est plus puissante qu’un homme ». Que pensestu

 de son commentaire ? Pourquoi dit-elle cela ?

3. Malala a dit que ce n’est pas une personne qui lui a tiré dessus mais une idéologie. Croistu

 que cette façon de penser l’a aidée ? Pourquoi ?

4. Jusqu’à quel point notre prénom peut influencer notre vie? Écris ton opinion sur ton

 prénom. Sais-tu pourquoi tu as reçu ce prénom? A-t-il influencé ta vie?

Adultes Idées pour exploiter le film



Notes pour l’enseignant/e et réponses

Avant de visionner le film

1. Demandez aux élèves de partager les informations qu’ils connaissent sur Malala et le

 Pakistan.

2.  Présentez une carte et montrez le Pakistan et les pays qui l’entourent.

3.  Écoutez ce que vos élèves connaissent des Talibans.

Pendant le film

Réponses:

1. Le père de Malala lui a donné le prénom d’une héroïne.

2.  « Il vaut mieux vivre un jour comme un lion que cent ans comme un esclave. »

3.  Acceptez les réponses pertinentes.

4.  Les Talibans ont tiré sur Malala parce qu’elle allait à l’école et s’opposait à eux.

5.  Aucun prénom féminin n’apparait, un possible indicateur de la société masculine.

6.  Les Talibans ont menacé de tuer Malala si elle retournait au Pakistan.

7.  Sa mère n’était pas indépendante ni libre parce qu’elle n’a pas reçu d’éducation.

8.  Quand leurs noms étaient annoncés à la radio ces personnes disparaissaient.

9.  Malala pense que les Talibans sont contre la scolarisation féminine parce que

 l’éducation donne le pouvoir de les remettre en cause, le pouvoir de défier les choses,

 d’être indépendant.

10.  Le message de Malala: Un/e enfant; un/e enseignant/e; un livre, un stylo.

Après le film

Discussion

Encouragez	les	élèves	à	travailler	par	petits	groupes	pour	poser	des	questions	et	y	répondre

ainsi	que	de	partager	leurs	opinions	avec	le	reste	de	la	classe.	Ils	peuvent	noter	des	idées	ou

faire	un	devoir	écrit	ou	une	petite	présentation	sur	la	dernière	question	sur	leur	prénom.

Approfondissement:

Vous	pouvez	regarder	ou	demander	à	vos	élèves	de	regarder	à	la	maison	le	discours

de Malala devant l’ONU	ou	le	discours	qu’elle	a	prononcé	lorsqu’elle	a	reçu	le	Prix

Nobel de la Paix.

Adultes Idées pour exploiter le film

https://www.youtube.com/watch?v=lZp4uwNASmA
https://www.youtube.com/watch?v=lZp4uwNASmA
https://www.youtube.com/watch?v=sIW0tZws668
https://www.youtube.com/watch?v=sIW0tZws668

