
Freebird
Guide pédagogique 



Freebird
synopsis
Freebird est l'histoire du passage à l'âge adulte de Jon, un garçon atteint du
syndrome de Down qui apprend à naviguer dans le monde avec une mère
aimante, un père absent, une brute en classe et un amour de toujours. En
seulement cinq minutes, nous avons un aperçu de 45 ans de sa vie.



Freebird

Voir Freebird : 
https://www.youtube.com/watch?v=Mf_4dsQJAXE

Les questions 1, 2, 3 et 4 sont destinées au compte rendu et à la
discussion générale sur le film.

1. Que retenez-vous de ce film?  Qu'est-ce qui a retenu votre attention?

2. Quels sont les sentiments que ce film vous a fait éprouver?

3. Quel sens donnez-vous à ce film? Quelles leçons le film transmet-il? 

4. Qu'est-ce que le film enseigne sur le leadership?Comment pouvez-vous

appliquer les leçons de leadership de ce film à votre propre travail de

leader?
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À ce stade, les enseignants ou les animateurs peuvent faire participer
leur classe ou leur groupe au contenu spécifique du film à l'aide des
questions ci-dessous:

a) Pourquoi pensez-vous que le film s'intitule Freebird?

b) Le film s'ouvre sur le personnage principal, Jon, qui prend soin de sa
mère. Quelle est la signification de cette scène d'ouverture?

c) Au début du film, on voit une image de Jon dans le ventre de sa mère.
Qu'est-ce que le réalisateur essaie de transmettre par cette image? Le
réalisateur jongle entre le bonheur qui accompagne la nouvelle de l'attente
d'un bébé et la nouvelle que le bébé naîtra avec le syndrome de Down.
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d) Le père de Jon quitte sa mère lorsqu'il réalise que Jon naîtra avec le
syndrome de Down. À ce moment du film, les paroles de la chanson sont
les suivantes : « Je veux me fortifier sans me fossiliser. Redéfinir toutes les
personnes que j'ai été. » 

Comment interprétez-vous ces paroles? 
Comment la mère de Jon peut-elle comprendre ces paroles? 
Comment le père de Jon pourrait-il comprendre ces paroles?

e) Dans le film, nous voyons Jon grandir et tout semble aller bien jusqu'à ce
qu'il aille à l'école. A l'école, il est victime de harcèlement. Pourquoi?

f) Comment réagirais-tu dans une situation où un élève est victime
d'intimidation?

g) Comment les élèves et les enseignants peuvent-ils faire passer le
message que nos salles de classe sont des communautés où chacun a sa
place?



h) Vers le milieu du film, au moment de l'adolescence de Jon, le refrain de
la chanson – « Trying to find my freedom (Tenter de trouver ma liberté) » --
résonne. 

Quelle(s) liberté(s) Jon recherche-t-il à l'adolescence? (relation amoureuse,
travail, rôle de leader – en se présentant comme président de l’association
étudiante de l'école).

i) Après avoir obtenu son diplôme, Jon épouse son amour de toujours. Lors
de leur mariage, le père de Jon écrit un mot à la mère de Jon. Qu'est-ce
que ce mot dit? («Tu avais raison. Il est parfait. ») Quelle est la signification
de ce mot?

j) L'épilogue du film fait des suggestions sur ce que d'autres personnes
souhaitent avoir la liberté d'être. Que souhaitez-vous avoir la liberté d'être ?
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Freebird
Nicholas Herd

Équipe créative de 

SCÉNARISTE, PRODUCTEUR, RÉALISATEUR

Michael Joseph McDonald est un écrivain, un
cinéaste et un militant du handicap. Avant de réaliser
des films, il a travaillé comme rédacteur fantôme au
Kenya, publiant quatre livres de non-fiction sur la
justice sociale et recevant un prix de l'Academy of
American Poets. Il est surtout connu pour son film
d'animation Freebird (2021), qui s'est qualifié pour la
94e cérémonie des Oscars, et son documentaire 6
000 Waiting, qui a été projeté à la Maison Blanche et
a conduit à la création de la loi 208 du Sénat de la
Géorgie. De 2015 à 2018, il a voyagé dans le monde
entier, coréalisant des films avec des personnes
ayant une déficience intellectuelle sur six continents
et codéveloppant une méthode de réalisation plus
inclusive appelée « réalisation adaptative ».

Michael McDonald

DIRECTEUR CRÉATIF 

Avec plus de dix ans d'expérience dans l'industrie
cinématographique, Nick Herd a mis son talent
artistique, sa vision et sa passion au service de la
création de ce qui est probablement le premier clip
musical animé mettant en scène un protagoniste
atteint du syndrome de Down. En tant que grand
cinéphile et fan d'animation, Nick n'avait jamais vu
quelqu'un de son groupe de neurominorité animé à
l'écran. « Jusqu'à présent », précise Nick. « Pour
moi, c'est phénoménal de ressentir ce sentiment, de
voir le monde tel que je le décrirais! »



Jordan Hart

RÉALISATEUR ET STUDIO D’ANIMATION

Spécialisé dans la narration, Joe est un réalisateur
et un concepteur. Freebird a été produit par le
studio primé Tonic DNA.

Joe Bluhm and
Tonic DNA

MUSIQUE - PARTITION ET PAROLES 

Ayant grandi au sein de la florissante scène
musicale folk de l'Alberta, Jordan Hart a appris à
reconnaître la puissance d'une histoire honnête
racontée par une simple chanson. La beauté
naturelle de l'Alberta est encore perceptible dans
la musique de Hart, qui évoque des guitares
grattées devant des feux de bouleaux et des lacs
de montagne entourés de pins. En tant que jeune
artiste, Hart a développé un amour profond pour la
musique de rue, ce qui l'a amené à jouer dans les
rues de plusieurs grandes villes. Il attribue sa
manière crue et captivante de s’offrir en spectacle
à son expérience de jouer pour les gens dans la
rue et affirme que le busking est le meilleur
enseignement de représentation scénique qu'il
connaisse. Bien qu'il fasse salle comble depuis
quelques années, vous pouvez toujours le voir
jouer pour des foules inattendues dans les rues de
Toronto, où il réside actuellement.
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À propos de L'Arche Canada
 Partout au Canada et dans le monde, L'Arche crée des communautés

d'amitié et d'appartenance. À L'Arche, des personnes avec et sans déficience
intellectuelle vivent, travaillent, apprennent et grandissent ensemble. L'Arche
démontre que lorsque les personnes ayant une déficience intellectuelle
prennent leur place à la table, elles contribuent à un monde plus juste, plus
compatissant et plus dynamique pour tous.

La beauté et la diversité du Canada se reflètent dans les 28 communautés et
les deux projets de L'Arche Canada. Réparties entre la côte Est et la côte
Ouest, nos communautés sont intégrées dans de petits et grands centres
urbains. Si quelques communautés sont bilingues, la plupart sont
anglophones ou francophones.

L'Arche Canada est reconnue comme jouant un rôle de premier plan dans le
mouvement d'appartenance et d'inclusion et collabore avec un large éventail
de partenaires. Nous croyons que les communautés qui accueillent des
identités diverses et offrent une variété d'opportunités sont notre meilleur
espoir de construire une société plus juste et plus humaine où chaque
personne peut apporter sa propre contribution.



Pour de plus amples renseignements
 

communications@larche.ca
 

www.larche.ca


