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Sortie du DVD du film « Sur le chemin de l'école »
Par : Après avoir rassemblé 1,3 million de spectateurs en France et 300 000 dans le monde à sa
sortie en septembre 2013, le film « Sur le chemin de l’école » est disponible en DVD depuis le
25 avril 2014.

capture vidéo
« Sur le chemin de l’école » est un film documentaire réalisé par le cinéaste Pascal Plisson. Il raconte
l’histoire de Jackson le Kényan, Zahira la Marocaine du Haut-Atlas, Carlito l’Argentin, Samuel l’Indien
du Tamil Nadu, poussé par ses frères dans un fauteuil roulant qu’ils ont eux-mêmes fabriqué.
Pascal Plisson a suivi ces enfants sur le chemin qui les amène jusqu’à leur é ;cole afin de
comprendre leurs motivations pour y aller, montrer le chemin physique et mental qu’ils parcourent
pour arriver jusqu’à l’école. Pour parvenir à réaliser ce film Pascal Plisson a passé 12 jours avec
chaque enfant en plus du temps d’adaptation qu’il a fallu des deux côtés pour s’apprivoiser les uns les
autres.
« Sur le chemin de l'école », l'histoire continue
La sortie du film en DVD est accompagnée d’un livre écrit par Marie-Claire Javoy. Il permet de
découvrir l’histoire de nouveaux personnages et leurs rêves pour l’avenir. Une série diffusée sur
France 5 est également en préparation pour septembre 2014, ainsi qu’un Web Documentaire réalisé
pour l’Unesco.

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Côté Mômes diffuse des articles généraux concernant l'enfance et ses
problématiques, selon le point de vue des parents.
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Pour que les enfants puissent continuer leur chemin, une association « Sur le chemin de l’é;cole » a
aussi été créée. Les bénéfices du film lui ont été reversés afin de financer la suite du cursus scolaire
de ces enfants.
Le film : « Sur le chemin de l’école », Pascal Plisson, Wind, 9€99.
Le livre : « Sur le chemin de l’école », Marie-Claire Javoy, L’Editeur, 15€.
L’association : www.surlechemindelecole.org

Video : http://www.youtube.com/v/jsyDtye0B7E
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