
Présentation du film «Les objets de la mobilité» 
 

Les objets de la mobilité est un film collectif dirigé par Jean-Marc 
Lamoure et Charles Grémont. Le film est un documentaire réalisé 
par des éleves de 6ème du collège Longchamp à Marseille. 
Ce film est le fruit d'un atelier de création et d'initiation à la 
démarche scientifique et cinématographique. Il a été réalisé dans 
le cadre des actions pédagogiques du LMI Movida. Dans ce film 
les éleves vont chacun leur tour nous présenter un objet ou une 
nourriture qui leur evoquent l'ailleurs, un pays laissé derrière eux 
ou qu'il aimeraient vister lors d'un voyage un jour. Ce film est 
réaliser par des enfants, ils decrivent donc ces pays avec un regard 
d'enfants ils retiennent chaque detail et cela accentue l'idée de 
voyage pour la personne qui visionne le film il est facile de se 
laisser aller dans ses pensées et de se mettre a la place de ces 
enfants en voyageant intèrieurement. 
 
Comme par exemple ce bidon recouvert d'un tissu qui servait sans 
doute à transporter de l'eau ou de l'huile les éleves emettent 
l'hypothèse que la personne à qui ce bidon appartenait devait sans 
doute en avoir plusieurs et s'en servait pour transporter de l'eau ou 
de l'huile dans le désert du Sahara. 
 
 

 
 



 Ou encore une nouritture typique des Comores qui est le nougat 
commorien présenté par un éleve d'origine comorienne. On peut y 
voir un simple nougat aux amandes tandis que lui y voit des 
souvenirs de son pays natal ainsi que des souvenis de sa grand 
mère qui vit aux Comores. Face à la description de cet enfant on 
rentre avec lui dans ses souvenirs et nous nous imaginons voyager 
avec un simple nougat. 
 

 
Je vous ai présenté seulement deux exemples, ce film est constitué 
de bien plus que cela est tous vous feront autant voyager les uns 
que les autres alors n'attendez plus et aller vite le voir. 
 
Jai choisi ce film car c'est celui que j'ai le plus admiré, autant dans 
sa mise en œuvre que dans le thème. Avec de simples objets 
(souvenirs) ces enfants arrivent à nous faire voyager à l'aide de 
notre esprit et j'ai trouvé ce documentaire admirable. Pour 
conclure je citerais la phrase d'un des éleves présents dans le 
documentaire «Si l'on revient d'un voyage avec aucun souvenirs, 
ce n'est plus un voyage». 
 

Adam 


