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Introduction 

Discovery Learning Resources give you exciting classroom activities to enhance Curriculum for 
Excellence delivery. This resource provides you with a film synopsis, things to help prepare your 
class for seeing the film, follow up activities and useful references.  We hope that you and your 
pupils have fun and enjoy learning with this resource.

They are created by classroom teachers and education professionals. Each resources aims to:

•     support and extend working with film in the classroom

•     help prepare teachers for a class visit to a Discovery Film Festival film and to extend the 
       impact of that visit 

•     develop confidence in Moving Image Education approaches and working with  21st Century 
       Literacy/moving image texts

Each resource is free and available to download from discoveryfilmfestival.org.uk/resources  
or via the Discovery Film Festival area on GLOW, which can be found within the Dundee 21st 
Century Literacy Group.



Topics related to the film: Gender identity – childhood – lies - friendship – first love – family

The level of difficulty is noted from the easiest  to the more challenging exercises 

Recommended for years 14+; the film contains mild violence and occasional natural nudity
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Synopsis

Tomboy
Dir: Céline Sciamma 
France 2011 / 1h22m

Laure, a ten-year-old tomboy, moves into a new home with her family (her father, her pregnant 
mother and her six-year-old sister, Jeanne) during the summer. On her first day in the 
neighbourhood, she meets Lisa, who mistakes her for a boy. On the spur of the moment, 
Laure introduces herself as “Michaël”. Through Lisa, Laure becomes friends with a group of 
children who all believe that she’s a boy. Things become more and more complicated in this 
game of lies and deception Laure gets caught in, as her new friend Lisa falls in love with 
“Michaël”. Laure feels cornered when her real gender and identity nearly get unveiled so she 
resorts to blackmailing her little sister into playing her game. But what will happen when the 
start of the school year is looming? How long will Laure manage to keep her secret?
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Before the film / Avant le film

Advice for teachers: 
If you want to really enjoy this film with your pupils, please don’t reveal the title of the film, 
Tomboy (a title which is not to be understood by the French audience), show the poster of the 
film nor watch the trailer beforehand. Keep the key question of gender identity of the main 
character intact so that the pupils don’t know ahead of time what the film is about. 

Activity 1

 Work in pairs. View the pictures below and create a short storyline with the characters. 
Give them French names and imagine what could happen between them. 

Here is a list of French first names:
Girls: Lisa, Jeanne, Laure
Boys: Michaël, Hassan, Julien, Pierre, Cédric, Mohammed, Jérôme

Where does the story take place?

What time in the year does the story take place?

What are they doing? What might happen? 

Decide what the film genre might be: 
•  Une comédie   •  Une tragédie  •  Un film d’action 
•  Un film policier  •  Une tragi-comédie  •  Un film d’amour
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Activity 2

 Now look at the above pictures of the main character of the film. Describe the picture as 
precisely as possible (physical description: age, boy/girl, haircut, clothes etc). What might 
she/he be thinking of? 

What sort of personality might this character have? 

A little help: 
Avoir les cheveux bruns/blonds/châtains/roux
           les cheveux longs/courts
porter des vêtements de sport/chic : une robe/ un pantalon/ un chemisier/ un short / 
un T-shirt/ un marcel 
Aimer jouer au football/jouer à la poupée/danser/ jouer à l’ordinateur 
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After the film / Après le film

Activity 1:
 Vrai, faux ou on ne sait pas ? 

Read the following statements about the film. Decide whether they are true (V = vrai), false 
(F=faux) or we do not exactly know (?). Correct the statement when false. 

F     1.    Laure est un garçon. 
V     2.    Quand les jeunes jouent au béret, Lisa joue contre Michaël, mais elle le laisse gagner. 
V     3.    Laure/Michaël observe les garçons jouer au foot pour les imiter.
F     4.    Lisa déteste le foot. 
V     5.    Lisa tombe amoureuse de Michaël car il n’est pas comme les autres garçons.
V     6.    Un jour, Lisa vient voir Michaël chez lui, mais c’est Jeanne qui ouvre la porte et découvre          
               que sa sœur se fait passer pour un garçon. 
F     7.     Jeanne trahit sa sœur : Elle raconte tout à sa mère.
V     8.    La mère force Laure à porter une robe et à aller voir Lisa. 
?     9.    La maman de Laure et Jeanne attend un bébé. C’est un garçon. 
V     10. Lisa pardonne à Laure son mensonge et lui donne une nouvelle chance. 

Activity 2
 Qui parle à qui?

Work in pairs. Read the following sentences and decide who is speaking to whom.

 « Tu t’es fais une copine ? - C’est bien ça ! Toi qui traîne toujours avec des garçons ! » =>
---------------------------------------------------------------------------------------------------
« Ça te va trop bien !T’es bien en fille. » => 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
« Mon préféré c’est Michaël. Maintenant, c’est un copain à moi. » => 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
« J’ai pas vu ton nom. C’est bizarre parce qu’il n’y a qu’une classe. » =>
---------------------------------------------------------------------------------------------------
« Je suis venue avec mon grand frère. » => 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
« Faut qu’on s’en aille, s’il te plaît. » => 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
« T’as embrassé une fille. C’est dégueulasse. » => 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
« Comment tu t’appelles ? » => 
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Activity 3
 Recall the scene when Laure arrives in a new town where she knows nobody.

a. How does Laure feel at the very beginning in her new neighbourhood? Who is she watching? 

She meets Lisa for the first time…
Here is the dialogue of this first scene. 
Lisa: T’es nouveau?
Laure : Ouais, on est arrivés hier. 
Lisa : Tu veux pas me dire comment tu t’appelles?
Laure : Michaël, je m’appelle Michaël l.
Lisa (aux autres): Hé, c’est Michaël, le nouveau du bâtiment C. 

b. What does Lisa think as she sees Laure for the first time? 
c. Find out which words in French are introducing a mistake about Laure’s gender identity. Have 
    a look at the English subtitles. Is the same impression conveyed in the English version? 
d. How does Laure react to Lisa’s questions? 
e. Why doesn’t she introduce herself as Laure? Do you think she lies on purpose to trap Lisa?
f. Why doesn’t she correct Lisa? 
g. Who introduces Laure to other friends? To which friends (boys or girls)? And how? 

Watch the scene again (0-24 seconds)
www.dailymotion.com/video/xhqe4p_tomboy-bande-annonce_shortfilms
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Activity 4
 Laure or Michaël?

Now that Laure has been introduced as “Michaël” to her new friends, she’s caught into a game 
of lies. What do you think is going through her head as she pretends to be a boy? There must be 
quite a few things to keep in mind for her to remain credible…

Use French modal verbs DEVOIR, POUVOIR and VOULOIR, such as “je dois”  (I must), “je ne dois 
pas” (I musn’t), “je peux” (I can), “je ne peux pas” (I can’t), “je veux” (I want to) and “je ne veux 
pas”  (“I don’t want to”) + a verb in the infinitive form.

Exemples : Je dois garder ma vraie identité secrète.
          Je ne peux pas présenter mes nouveaux amis à ma famille.

               Laure = Michaël
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Activity 5
 Work in groups. Compare Laure and her younger sister, Jeanne.

Comparez le style de Laure et de sa petite sœur Jeanne.
  

Laure  Jeanne
1. L’ apparence physique 
- Types de vêtements
- Coupe de cheveux

Est-ce que l’apparence 
physique a de l’importance …

Elle porte…
Elle a les cheveux …

pour Laure? 

Elle porte…
Elle a les cheveux…

pour Jeanne?

2. Les goûts a. Quelle est sa couleur 
préférée ?
• rose  • jaune  • bleu

b. Quel est son sport préféré ?
• Le foot  • la danse 
• la gymnastique  • le judo

a. Quelle est sa couleur 
préférée ?
• rose  • jaune  • bleu

b. Quel est son sport préféré ?
• Le foot  • la danse 
• la gymnastique  • le judo

c. Quel métier voudrait-elle 
faire quand elle sera grande?
• peintre  • ingénieur 
• coiffeuse

3. Le comportement 
a. Que fait-elle pour 
ressembler aux garçons?

a. Que fait-elle pour 
ressembler aux garçons?

b. Comment réagit Laure 
quand un garçon pousse sa 
petite soeur?

Est-ce que Jeanne préfère 
avoir une grande sœur ou un 
grand frère ? Pourquoi ?

1. Est-ce que les deux sœurs se ressemblent physiquement? Justifie ta réponse. Fais des 
phrases en utilisant si possible la structure « tandis que ».
Exemple : Jeanne a les cheveux longs tandis que Laure a les cheveux courts.

2. Quel archétype (ou modèle) est-ce que Jeanne représente? 
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Activity 6
() Circle time: Boy or girl? 

a. Put the following words into the category you think they belong to and share your results 
with others. 

Jouer à la poupée / jouer au football / attendre un enfant / travailler / faire une baignade / faire 
pipi debout / se maquiller / danser / cracher / avoir des muscles / se coiffer / discuter / se 
bagarrer / se regarder dans la glace / embrasser quelqu’un / être bon en sciences / sortir / faire 
de la musique / porter une jupe / grimper aux arbres/  pleurer

Activités pour garçons Activités pour filles

b. What do you think about a little boy who plays with dolls and of a little girl who plays with toy 
cars? Do you think their parents should let them play with whichever toy they want or should 
they only buy them toys that reflect their genders?

c. Can you think of jobs that used to be only for men or for women? Is it still the case today? 
What do you think of a working mother and a stay at home father? Should we remain in a more 
traditional framework where roles are defined by gender or do you think it is a good think to 
break the mould sometimes?
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Activity 7
() Circle Time: Discuss the parenting styles of Laure’s mother and father

Activity 8
 La relation entre les deux sœurs

Bien que très différentes l’une de l’autre, 
Laure et Jeanne semblent bien s’entendre. 

Recall some scenes of the film which 
show the close relationship between the 
two sisters. 
a. When does their relationship become 
critical? 
b. What is the deal Laure makes with 
Jeanne? 
c. What is the promise Jeanne has to make? 
www.youtube.com/watch?v=tnzlELe6YvQ
d. Does she keep her promise? 
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Caractérisez la relation de Laure avec sa mère.

1. Est-ce que cela dérange la mère que sa fille se 
comporte comme un garçon? 

2. Comment est-ce que la mère de Laure réagit 
- quand Laure lui dit qu’elle s’est fait une copine dans la cité ?
- quand laure revient maquillée ?
- quand la voisine vient lui dire que « Michaël » s’est battu 
avec son fils et que la mère de Laure comprend alors que sa 
fille a fait croire à tout le monde qu’elle était un garçon ? 

3. Que décide de faire alors la mère de Laure pour 
rétablir la vérité ? Que pensez-vous de cette
décision ? Est-ce plutôt une bonne idée ou est-ce trop brutal 
à votre avis ?

Caractérisez la relation de Laure avec son père.

1. Quelles sont les activités que Laure fait avec son père ?
1. 
2. 
3. 

2. Comment est-ce que le père de Laure réagit quand il 
apprend que Laure a fait croire qu’elle était un garçon?

3. Est-ce que le père de Laure représente un certain modèle 
de père ? Si oui, lequel ? Comparez avec le modèle représenté 
par la mère de Laure.





Activity 9
 La relation de Laure/Michaël avec les autres

a. Do you think that the boys would have accepted Laure if she had asked them whether she    
    could play football with them? 
b. What does Laure/Michaël do to be accepted by the boys? 
c. Now they know that Michaël is a girl. How are the boys going to react? Will they all accept her    
    back in the group after she lied to them? Will they ask her why she lied? 
d. What will Laure say? Do you think her behaviour will change now that she has been accepted 
     in the group as a girl? Will she still play football with the boys? Will she wear the same 
     clothes or will she wear dresses as well?

Activity 10
 La relation entre Laure/Mickaël et Lisa

Describe the relationship between Laure/Mickaël and Lisa

•  at the beginning of the film (their first meeting) www.youtube.com/watch?v=onYkjprd-t8
•  when Mickaël plays football with the others 
    www.youtube.com/watch?NR=1&v=_EN56oLJxzw
•  when one of the boys has seen her in the woods when she was having a pee and Laure thinks     
    that he has revealed her secret to Lisa. 
•  when Lisa invites Michaël at home to dance with him
•  when Lisa kisses him for the first time in the woods

a.     How does Lisa react when she hears that Michaël is a girl?
b.     What do you think about the scene when the boys urge Lisa to verify if Michaël is a boy 
         or a girl? 

Activity 11
() Céline Sciamma, the director of the film Tomboy, said in an interview about the film:
“C’est le regard de l’autre qui décide de ce qu’on est ». 

Do you think she is right? Justify your opinion.  

Activity 12
 Creative writing 
The film ends with Laure introducing herself a second time to her new friend Lisa, but this time 
not as Michkaël but as herself. Imagine the conversation between Lisa and Laure. 
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Activity 13
() Entretien avec Céline Sciamma - Propos recueillis en février 2011 par Bernard Payen

Quel est le point de départ du film ?
 Tomboy s’est fait incroyablement vite. Moins d’un an sépare son écriture de sa sortie en 
salles. J’ai commencé à écrire le scénario en avril 2010, et nous tournions en août. Le film s’est 
tourné en vingt jours avec une équipe de quatorze personnes. Ces quelques repères reflètent 
l’état d’esprit du film, la radicalité et la dynamique dont j’avais envie. C’est cela le point de 
départ du projet, cette philosophie, cette envie de travailler autrement. 
 Cela faisait longtemps que j’avais en tête cette histoire d’une petite fille qui se fait 
passer pour un petit garçon. Elle a une saveur d’inédit, dans le sens où les questions d’identité 
pendant le temps de l’enfance ne sont pas si souvent traitées que cela au cinéma. Il y a 
presque un tabou dans l’évocation du trouble enfantin. Alors que l’enfance est le lieu de 
sensations fortes et d’une forme de sensualité (…). Avec Tomboy, j’avais envie de faire un film 
énergique et libre (…).

La question de l’identité pour l’enfant, personnage principal du film, commence et se termine 
par l’affirmation d’un prénom : Michaël / Laure...
 Elle dit s’appeler Michaël à la faveur d’un quiproquo. On pense qu’elle est un garçon et 
elle ne dément pas. C’est l’occasion qui fait le larron. Je ne voulais pas la placer dans une 
problématique identitaire lourde avant qu’on lui demande comment elle s’appelle, même si 
elle a les cheveux courts et qu’elle a déjà cette apparence de petit garçon. Jusqu’à la séquence 
du bain, le spectateur qui ne connaîtrait rien au film décide seul s’il s’agit d’un petit garçon ou 
d’une petite fille. C’est le regard de l’autre qui décide de ce qu’on est. Cela questionne le regard 
du spectateur de la même manière que cela questionne le regard de Lisa qui pense que 
Michaël est réellement un garçon. (…)

Laure se fait passer pour un garçon... mais c’est parce qu’au départ on la prend pour un garçon, 
ce n’est pas une démarche volontaire. 
 Oui, je tenais vraiment à cette idée du quiproquo, du malentendu. Il n’y a pas de 
déterminisme. Je voulais ce côté ludique de l’occasion qui fait le larron. Du coup, c’est un film 
centré sur l’action. On n’est pas dans le “pourquoi fait-elle ça ?” mais “comment le fait-elle” ? 
Il me semblait qu’ainsi le film pouvait être généreux, attraper les gens, leur parler d’eux, plus 
que s’il avait été dans une problématique très singulière. L’enfance, c’est le moment où on joue 
tous à être quelqu’un d’autre, c’est l’époque du jeu de rôle : les cowboys, les indiens... Je voulais 
qu’on puisse passer en permanence du particulier au général.

Le spectateur ne connaît pas les raisons du mensonge de Laure. Pourquoi avoir voulu 
préserver cette opacité ?
 Je ne suis pas dans une problématique psychologique. J’ai privilégié l’action et la 
dramaturgie pour faire avancer le récit. J’essaie de faire les films les plus « accueillants » 
possibles, qui ne s’adressent pas à une niche mais au plus grand nombre. On est tous 
concernés par la question de l’identité. Et particulièrement celle liée à l’enfance, semblable à 
un jeu de rôles où l’on joue aux cow-boys et aux Indiens. Je ne voulais pas donner des clés qui 
risquaient de réduire l’histoire à un drame familial et de priver le personnage de son autonomie 
et de sa liberté.
 J’aime l’idée que le film soit ouvert et pas dogmatique. Chacun peut y lire ce qu’il veut. 
Pour certains spectateurs, Laure est dans une problématique identitaire qui va la suivre toute 
sa vie. Pour d’autres, c’est un jeu du mois d’août.
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Il y a une certaine légèreté dans le film, mais aussi de la gravité et de la violence : si Laure 
ment, c’est aussi parce qu’elle a honte d’avoir été prise pour un garçon....  C’est aussi un film 
sur la créativité de l’enfance :  les jeux de rôle, mais aussi le dessin, la danse...
 Complètement. Il y avait vraiment l’envie de chroniquer le charisme de ce moment-là. 
C’est un moment très inventif et très physique. On est libre d’exprimer son corps, on a encore 
tous le même. J’avais envie de filmer le corps des enfants, l’enfance est vraiment un beau 
chantier de mise en scène. En plus il y a une urgence à le filmer, car à 10-11 ans ça commence 
déjà à disparaitre. 

Comment avez-vous trouvé Zoé Héran, la fillette qui joue Laure / Michaël ?
 Le casting était notre préoccupation majeure, la condition sine qua non pour se lancer 
dans l’aventure du film. Il nous fallait trouver une petite fille convaincante en garçon et capable 
de l’interpréter.(…). Il nous fallait piocher parmi les enfants en Agence de comédiens, qui ont 
souvent des physiques et des expériences publicitaires. 
 C’est difficile à croire mais nous avons rencontré Zoé le premier jour de casting.(…) La 
perle rare. J’ai tout de suite été marquée par sa photogénie et ses attitudes. Elle avait la 
passion du foot, voulait bien couper ses longs cheveux et avait beaucoup de naturel dans la 
petite scène d’essai qu’on lui a fait passer. Elle était déjà «juste», il y avait moyen de travailler 
avec elle. (…)

Comment avez-vous trouvé les autres enfants ?
 Pour la petite sœur, nous avons rencontré une dizaine de fillettes entre 5 et 6 ans, toutes 
très mignonnes, mais qui ânonnaient pas mal, et parlaient comme des bébés. Malonn Lévana, 
la fillette que nous avons choisie, avait à la fois le physique que je recherchais et de la maturité 
dans l’expression, beaucoup de vocabulaire. C’est très difficile de mesurer la potentialité de
l’engagement dans le travail d’un rôle pour un enfant si jeune. (…) Mais ce qui m’a 
définitivement convaincue, c’est ce qui s’est passé quand elle a rencontré Zoé. Quelque chose 
d’immédiat et de complice dans les rapports d’une fillette de 11 ans et de sa « sœur » cadette. 
 Il a fallu ensuite trouver Lisa, ce qui n’était pas simple car je ne voulais pas d’une petite 
princesse jolie et sûre d’elle mais d’une petite fille étrange. La directrice de casting m’a 
présentée Jeanne Disson, une petite fille de son quartier, qui n’avait jamais pensé jouer la 
comédie. Elle avait 9 ans, et était à la fois très enfantine et dans une grande sensibilité. Nous 
l’avons associée à Zoé le jour même de notre rencontre, il y avait de la gêne et de la séduction 
entre elles, comme entre une petite fille et un petit garçon. (…) Les personnages de Laure / 
Michaël et Lisa, sont des rôles où il faut composer, être au cœur des enjeux des personnages. 
C’est un vrai travail de comédien.  
 Après les avoir choisies toutes les trois, nous avons réfléchi au casting de la petite 
bande d’enfants qui entoure Michaël et Lisa, mais qui n’était pas encore très dessinée dans le 
scénario. On a alors pris la décision de choisir les vrais amis de Zoé dans la vie, une dizaine 
d’enfants, entre cinq et douze ans, avec qui elle jouait au foot. 

Etait-il facile de les diriger ?
 Le plus difficile, c’est que les enfants fatiguent très vite et qu’ils n’ont pas la notion de 
responsabilité du travail : s’ils n’ont pas envie de travailler, ils ne travaillent pas. (…) Il faut créer 
un équilibre entre la complicité, l’attention, la générosité et l’autorité. (…) Les scènes entre les 
filles ne reposent pas sur l’improvisation. Tout était écrit. Mais la méthodologie pour obtenir 
les scènes était adaptée aux enfants. On tournait des prises d’une dizaine de minutes. (…) Je 
ne leur ai jamais demandé de faire ce qu’elles voulaient, les consignes étaient précises avant 
et durant les prises où je leur parlais sans cesse. 
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Ils sont filmés comme un groupe un peu désordonné, mais très chorégraphié... 
 Dans les scènes de jeu (le béret, le football), je tenais vraiment à cette chorégraphie des 
corps. Je souhaitais à la fois leur donner une grande liberté, accueillir tout ce qu’ils pouvaient 
amener de spontané, et en même temps les mettre véritablement en scène. Pour les scènes 
avec des enjeux de parole de groupe, comme celle d’« Action ! Vérité ! », il y avait un canevas. 
Nous avons créé la scène au fur et à mesure en les laissant se prendre au jeu. Je leur indiquais 
les questions pendant la prise tout en préservant leur part d’improvisation. (…)

Pour Zoé, a-t-il fallu travailler son attitude de garçon ?
 Elle a déjà ça en elle. Quand on lui a coupé les cheveux, ça l’a autorisée à l’avoir encore 
plus ! Cette dualité lui était familière mais il fallait la pousser à l’exprimer et à composer un 
personnage. Laure / Michaël vit en permanence des enjeux doubles et des émotions 
contradictoires. Entre l’insouciance, le plaisir du moment et la conscience aiguë de son 
mensonge. (…)
 Les scènes entre Laure et sa sœur cadette sont peut-être les moments les plus intimes 
du film. Ces moments qui concernent la fratrie sont très personnels. J’avais envie de parler 
d’une relation créative avec une sœur cadette, la sensation d’être l’aînée, la joie et le poids 
d’être le référent absolu. Ce fut beaucoup de travail parce que les deux comédiennes sont filles 
uniques et n’avaient pas cette expérience. 

J’ai le sentiment que les rapports entre parents et enfants sortent des clichés traditionnels... 
 Avec Tomboy, j’avais envie de ces personnages de parents, de raconter la tendresse et la 
complicité familiale. Que l’on sente que les rapports ne sont effectivement pas les mêmes avec 
son père ou sa mère. Il était important pour moi aussi de montrer que l’attitude de Laure n’était 
pas engendrée par une fuite des réalités : Laure se sent bien chez elle. La cellule familiale n’est 
pas un contrepoint qui donne les clefs du personnage. 

Il n’y a pratiquement pas de musique dans Tomboy, sauf dans une seule séquence de danse... 
 Je voulais faire un film sans musique, mais j’avais envie d’une scène de danse. Para One 
et Tacteel m’ont fait écouter bien avant le tournage cette maquette de chanson. J’ai décidé de 
l’utiliser et de chorégraphier la danse autour de cette musique à un moment précis du film, 
celui où apparaît l’histoire d’amour entre les deux fillettes. 
 Le film aurait pu accepter de la musique, mais elle créait une distance entre le 
personnage et le spectateur, comme un commentaire adulte sur la situation, là où le film 
cherche sans cesse à être à hauteur d’enfant.

Du coup, rien ne nous distrait du coeur du film : la question de l’identité sexuelle.
 Oui, je trouvais intéressant de traiter l’ambiguité de cette manière. On fait comme le 
personnage, je crois : dans cette quête-là, elle a de grands moments d’épanouissement, et 
puis elle a aussi des moments d’angoisse.  On vit les choses en même temps qu’elle. C’est ça 
qui m’intéresse : créer de l’immersion dans un personnage, faire vivre l’expérience, plutôt que 
traiter une problématique, un sujet. Du coup, on est chahuté au gré de ses propres évolutions.
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Activity 14
() Avez-vous aimé ce film ?

Faites un sondage : demandez à 4 camarades de classe ce qu’ils ont préféré dans ce film.

Noms Moi
Quel personnage 
préférez-vous ? Pourquoi ?

Quelle scène du film 
préférez-vous ? Pourquoi ?

Quelle scène du film 
changeriez-vous ? Est-ce 
que la fin vous plaît?
Est-ce que vous 
recommanderiez ce film à un 
ami/à une amie ?



Helpful websites

•  Trailer of the film « Tomboy » in French without subtitles:
www.bande-annonce-cinema.com/film/74504-tomboy
•  Trailer of the film « Tomboy » in French with English subtitles:
www.youtube.com/watch?v=onYkjprd-t8
•  Interview of Céline Sciamma (in French without subtitles):
videos.arte.tv/fr/videos/_tomboy_interview_de_celine_sciamma-3708046.html
•  Article avec interview de Céline Sciamma:
www.commeaucinema.com/bandes-annonces/tomboy,193067
www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18603428.html
www.evene.fr/cinema/actualite/interview-celine-sciamma-tomboy-3222.php
•  Critique du film par un blogueur: 
nicolinux.fr/2011/04/25/tomboy-sciamma/
•  Screendaily (film critic in English):
www.screendaily.com/reviews/latest-reviews/tomboy/5023591.article
•  Scène où Laure se regarde dans la glace:
www.youtube.com/watch?v=0Mz2GX73I1U&feature=related
•  Scène où Laure/Michaël joue au foot: 
www.youtube.com/watch?NR=1&v=_EN56oLJxzw
•  La sœur découvre le secret de sa sœur et veut le trahir…:
http://www.youtube.com/watch?v=tnzlELe6YvQ
•  Other films with suggestions of activities for the French classroom on: 
www.ifecosse.org.uk (rubrique Education)
 
The Institut français d´Ecosse holds a number of films on DVD (in French with English sub-
titles) suitable for Secondary schools. Contact: library@ifecosse.org.uk
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Evaluating this resource

We hope that you found this resource useful and appropriate. We welcome film reviews, letters 
from pupils, documentation of classwork and your feedback; email them to 
discovery@dca.org.uk or post them to Discovery Film Festival, DCA, 152 Nethergate, DD1 4DY



Would you make a good Discovery Film Festival Case Study?

We are seeking a number of simple Case Studies in how teachers have used or are using 
Discovery films in the classroom across Curriculum for Excellence and across the Levels.

Any case studies that we develop would be intended for presentation on GLOW, the Creativity 
Portal and on Discovery Film Festival and participating venues’s website. We have a simple 
template to be completed and are keen to have classwork and documentation included.

If you would like to be a Discovery Case Study please email sarah.derrick@dca.org.uk
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