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Synopsis : 
Iqbal	  est	  un	  pe-t	  garçon	  espiègle	  et	  joyeux	  qui	  passe	  son	  temps	  entre	   les	  jeux	  avec	  ses	  copains,	  sa	  pe-te	  chèvre	  adorable	  et	  ses	  superbes 	  dessins.	  
Un	  jour,	   tout	   va	   changer!	  Son	  frère	   tombe	   gravement	  malade	   et	   il	   lui	   faut	   des 	  médicaments	  coûteux,	   trop	  coûteux.	   Croyant	   bien	  faire,	   Iqbal	  
aEend	  la	  nuit	  pour	  s’éclipser	  vers	  la	   ville.	  Pour	  aider	  sa	  mère	  et	  soigner	  son	  frère,	  il	  n’a	  pas	  d’autres 	  solu-ons	  que	  de	   vendre	   sa	  chèvre,	   le	   coeur	  
serré...	  Mais	  rien	  ne	  se	  passe	  comme	  prévu...

Thèmes :
• Le	  Pakistan,	  le	  coût	  de	  la	  vie,	  les	  inégalités,	  la	  valeur	  de	  l’argent,	  la	  pauvreté,	  l’injus-ce
• Le	  travail	  des	  enfants,	  l’esclavagisme,	  la	  maltraitance,	  l’exploita-on
• La	  peur,	  la	  colère,	  le	  mensonge,	  la	  manipula-on
• La	  bienveillance,	  la	  confiance,	  l’entraide	  et	  la	  solidarité
• Le	  courage,	  la	  fuite,	  la	  liberté,	  le	  témoignage
• L’engagement	  en	  faveur	  des	  droits	  de	  l’enfant,	  la	  luEe,	  l’espoir

veut                pour cela
il révèle des 

secrets sur ses 
camarades.

elle ne parle pas.

il	 concainc	 Iqbal	 
de	 ne	 pas	 rentrer	 
chez	 sa	 mère.

il veut vendre sa 
chèvre.

il exploite des 
enfants.

elle fait front à Guzman.

Même	   s’ils	  agissent	  tous 	  pour	  des	  raisons	  très	  différentes	  et	  dans	  un	  but	  qui	  leur	  est	  propre,	  quelle	  est	  l’émo-on	  commune	  qui	  guide	  chacun	  des	  
personnages	  selon	  toi?	   As-‐tu	  remarqué	  qu’ils	  sont	  tous	  animés	  par	   la	  peur?	   À	   ton	  avis,	   pourquoi	   ont-‐ils	  tous	  si	   peur	   de	   ne	  pas	  aEeindre	   leur	  
objec-f?	  D’une	  certaine	  manière,	  ceEe	  peur	  les	  pousse	  à	  agir	   que	  ce	  soit	  dans 	  l’intérêt	  de	   la	  communauté	  ou	  au	  détriment	  des	  autres.	  Peux-‐tu	  
entourer	  en	  vert	  les	  personnages	  qui	  agissent	  dans	  l’intérêt	  de	  tous	  et	  en	  rouge	  ceux	  qui	  agissent	  dans	  leur	  unique	  intérêt?	  D’après	  toi,	   est-‐il	  
plus 	  facile	   d’agir	  dans	  son	  propre	   intérêt	  ou	  dans	  l’intérêt	  des	  autres?	   Peux-‐tu	  expliquer	  en	  quoi	  il	  est	  important	   de	   pouvoir	   rester	  solidaire	   en	  
toute	  circonstance?	  

garder les 150$ 
de Guzman

protéger ses 
camarades

rembourser ses 
dettes

se protéger des 
colères de Guzman

se procurer les médicaments 
pour soigner son frère

Iqbal

Guzman

Karim

Maria

Hakeem

Fatima
rester discrète pour 

éviter les ennuis

Un personnage, un but, une action
Trace	  une	  flèche	  pour	  relier	  chaque	  personnage	  à	  l’inten>on	  et	  à	  l’acte	  qui	  lui	  correspondent.
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Les droits de l’enfant
L’enfant	  est	  un	  être	  humain	  avec	  des	  droits	  et	  une	  dignité.	  Ce	  qui	  le	  caractérise,	   c’est	  sa	  jeunesse	  et	  sa	   vulnérabilité.	  En	  effet,	   l’enfant	  est	  un	  être	  
en	  pleine	   croissance,	   un	  adulte	   en	  devenir,	   qui	  n’a	   pas	  les	  moyens	  de	  se	   protéger	   seul.	   Il	   doit	  donc	  faire	   l’objet	  d’un	  intérêt	  par-culier	  et	  d’une	  
protec-on	  spécifique.	  C’est	  dans	  ceEe	  op-que	  que	  des	  textes	  proclamant	  la	  protec-on	  de	  l’enfant	  et	  de	  ses	  droits	  ont	  été	  adoptés.
Le	  savais-‐tu?	  La	   prise	  de	   conscience	  des	  droits	  de	   l’enfant	  s’est	  faite	  au	  lendemain	  de	   la	  1ère	  Guerre	  Mondiale,	  avec	  l’adop-on	  de	   la	  Déclara-on	  
de	  Genève,	  en	  1924.	  Le	  processus	  de	   reconnaissance	  des	  droits	  de	  l’enfant	  a	  con-nué	  sous	  l’impulsion	  de	  l’ONU,	  avec	  l’adop-on	  de	  la	  Déclara-on	  
des	  droits	  de	   l’enfant	  en	  1959.	  La	  reconnaissance	  de	   l’intérêt	  de	  l’enfant	  et	  de	  ses	  droits	  se	   concré-se	  le	   20	  novembre	  1989	  avec	  l’adop-on	  de	  la	  
Conven-on	   interna-onale	   des	  droits 	  de	   l’enfant	  qui	  est	   le	   premier	   texte	   interna-onal	   juridiquement	  contraignant	   consacrant	   l’ensemble	   des	  
droits	  fondamentaux	  de	  l’enfant.	  La	  Belgique	  l’a	  ra-fiée	  en	  1991.
Dans	  le	   film,	   deux	  manifestants	   défendant	   les	   droits	  des	  enfants	  vont	   aider	   Iqbal	   et	   ses	   amis.	   Parmi	   les	   droits	  présentés 	  ci-‐dessous,	   peux-‐tu	  
entourer	  en	  rouge	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  été	  respectés	  dans	  le	  film?

As-‐tu	   remarqué	  que	  l’histoire	   est	  interrompue	   par	  plusieurs	  scènes	  issues	  du	  fruit	  de	   l’imagina-on	  du	  héros?	  
Peux-‐tu	  en	   raconter	   quelques-‐unes?	   Quel	   oiseau	   Iqbal	   imagine-‐t-‐il	   régulièrement	   et	   qui	   l’inspirera	   dans	   la	  
concep-on	  de	   son	  tapis?	   Te	  souviens-‐tu	  de	   la	  significa-on	  du	  phoenix?	  Le	  phœnix	   (du	  grec	  ancien	  qui	   signifie	  
«rouge	   pourpre»)	  est	   un	   oiseau	   légendaire,	   doué	   d'une	   grande	   longévité	   et	   caractérisé	   par	   son	  pouvoir	   de	  
renaître	  après	  s'être	   consumé	   dans	  les	  flammes.	  Il	  symbolise	  ainsi	  les	  cycles	  de	   mort	  et	  de	   résurrec-on.	  Quel	  
parallèle	  peux-‐tu	  établir	  avec	  la	  vie	  d’Iqbal?	  Le	  pe-t	  garçon	  ne	  trouve-‐t-‐il	  pas,	  à	  plusieurs	  reprises,	  la	  force	  de	  se	  
relever	  alors	  que	  tout	  espoir	  semble	  anéan-?

À	  ton	  tour	  de	  puiser	  dans	  ton	  imagina>on	  pour	  colorier	  le	  phoenix	  à	  ta	  façon.

Le phoenix

Réalité ou fiction?
La	  vie	  d’Iqbal	  est	  inspirée	   d’une	  histoire	   vraie.	  Toutefois,	   les 	  faits	  réels	  sont	  différents	  de	   ceux	  présentés 	  par	  le	  film	  (fic-on).	   Pour	   les 	  découvrir,	  
peux-‐tu	  replacer	  sur	  les	  deux	  lignes	  du	  temps	  ci-‐dessous	  les	  événements	  suivants	  à	  l’aide	  des	  numéros	  qui	  les	  précèdent?	  AEen-on:	  parmi	  tous	  
ces	  événements,	  un	  seul	  peut	  être	  placé	  sur	  les	  deux	  lignes	  du	  temps.	  Pour	   le	  reste,	   ceux	  qui	  ne	  correspondent	  pas	  au	  film	  que	  tu	  as	  vu	  trouvent	  
forcément	  leur	  place	  sur	  la	  ligne	  «réalité».	  À	  toi	  de	  jouer!

1.Maria	  apprend	  à	  Iqbal	  à	  lire	  et	  à	  écrire.
2.Iqbal	  protège	  Maria	  qu’il	  pense	  muette.
3.Iqbal	  veut	  vendre	  sa	  chèvre	  pour	  pouvoir	  acheter	  les	  médicaments	  
censés	  guérir	  son	  frère.
4.Les	  parents	  d’Iqbal	  l’ont	  vendu	  au	  prix	  de	  12	  dollars	  pour	  éponger	  la	  
dette	  familiale.
5.Iqbal	  et	  ses	  camarades	  s’évadent	  tous	  ensemble	  de	  la	  fabrique	  de	  tapis.
6.Iqbal	  s’évade	  seul	  avant	  d’aller	  rechercher	  ses	  camarades.

7.Iqbal	  vit	  avec	  sa	  mère	  et	  son	  frère	  dans	  un	  pays	  qui	  n’est	  pas	  
clairement	  déQini.
8.Iqbal	  grandit	  avec	  ses	  deux	  parents	  au	  Pakistan.
9.Iqbal	  témoigne	  aux	  yeux	  du	  monde	  de	  son	  ancienne	  condition	  
d’esclave.
10.Iqbal	  sait	  déjà	  lire	  et	  écrire	  quand	  il	  est	  fait	  prisonnier	  par	  Guzman.
11.Iqbal	  a	  seulement	  4	  ans	  quand	  il	  rejoint	  une	  de	  ces	  fabriques	  de	  tapis	  
qui	  exploitent	  8	  millions	  d’enfants	  analphabètes.

ligne fiction

ligne réalité
Peux-‐tu	  relever	   les 	  principales 	  différences	  entre	   fic-on	   et	   réalité?	   Qu’en	  penses-‐tu?	   N’as-‐tu	   pas 	  l’impression	   que	   le	   vrai	   Iqbal	   a	   dû	  vivre	   des	  
événements	  encore	  plus	  durs	  que	  ceux	  montrés	  par	  le	  film?	  D’après	  toi,	   le	   film	  trahit-‐il	  de	   ceEe	  façon	  la	  vie	  du	  véritable	  pe-t	   Iqbal?	  À	  ton	  avis,	  
pourquoi	  les	  cinéastes	  ont-‐ils	  choisi	  de	  modifier	  ainsi	  l’histoire?

«Chaque enfant a droit à 
une alimentation 

suffisante et saine...»

«Chaque enfant a le droit 
dʼaller à lʼécole...»

«...Aucun enfant ne doit 
être exploité par le 

travail...»

«Chaque enfant peut 
sʼexprimer librement...»

«Chaque enfant a le droit 
aux loisirs...»

«...Chaque enfant a le 
droit à une bonne 

santé...»

«...Chaque enfant peut 
sʼassocier à dʼautres 

enfants...»

«...Aucun enfant ne doit être 
maltraité...»

«...Chaque enfant doit recevoir 
des informations adaptées et 

utiles...»

«...Chaque enfant peut 
exercer une religion...»


