
 
 

 
Mêlant des témoignages de parents et de professionnels de 
l’Ecole  Maternelle,  ce documentaire fait l’inventaire des 
différents thèmes et des ressentis de chacun concernant les 
premiers pas à l’école (séparation, relation parents-
enseignants, notion de jeu et de travail, autorité…) et 
contribue à mettre en valeur le travail pédagogique réalisé à 
l’école maternelle. 
 
 
« Ce film entrouvre quelques fenêtres pour voir comment familles et 
professionnels peuvent cheminer ensemble... Il n'est pas une fin en soi 
mais une invitation à poursuivre la réflexion. Je souhaite qu'il puisse 
continuer à déconstruire les représentations que nous avons les uns des 
autres et interroger le sens du passionnant travail que nous 
accomplissons au service de nos élèves... » 

 
Véronique PELSY  Directrice de l'Ecole Maternelle de Lormoy 

de LONGPONT-sur-ORGE 
 
 

                    
 

Le 6 Mai 2010 (Céline CAREZ) 
 

« Une belle aventure ! résume Viviane, maman d’une petite Lou de 3 ans. 
C’est la première fois qu’une école s’intéresse non seulement aux enfants, 
mais aussi aux parents ». A Longpont-sur-Orge, à l’école de Lormoy, les 

caméras sont entrées dans les classes de maternelle. 
                                 
 

« Ce documentaire est plein d’émotion. Quelque part, on se met à nu. Le 
réalisateur nous a poussés à nous révéler. Par exemple, laisser ma fille les 

premiers jours de la maternelle, c’était douloureux » se souvient la maman. 
Selon elle, ce documentaire concerne tout le monde, à travers les différentes 

étapes qu’il illustre : « Se séparer de son enfant, le laisser grandir, le confier à 
d’autres, le rendre autonome ». 

 
 

 

 

En partenariat avec le cinéma UTOPIA de SAINT OUEN L’AUMONE 

 MARDI 10 SEPTEMBRE 2013 à 20 H 30 

 

LE CHEMIN DE L’ECOLE  
 

Un film de Daniel PATRIE 

 
 

au Cinéma UTOPIA :  1 Place Pierre Mendès France 
à Saint-Ouen-l'Aumône 

 
 

La projection sera suivie d’un débat sur le thème  
des relations entre les parents et l’école   

(en présence du réalisateur)  
 
 


