
Activités pour les 13-17 ans 
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Suggestions de films 
On peut supposer que Jésus ait eu quelques échanges avec des adolescents. De quoi leur a-t-il 

parlé? Sans doute s’est-il intéressé à eux, à leurs intérêts, à leurs goûts, à leurs rêves, à leurs 

désirs, à leurs difficultés… Comment leur a-t-il parlé? Probablement en paraboles et en 

utilisant des exemples de leur âge. Et si Jésus s’adressait aujourd’hui à des ados? Nous 

pensons qu’il puiserait probablement dans l’univers cinématographique des jeunes. Voilà 

pourquoi l’activité que nous proposons à vivre en famille est inspirée par le cinéma. 

Pour chacun des films, nous vous proposerons quelques pistes de réflexion : ce sont des 

suggestions pour vous aider à démarrer une discussion. N’hésitez pas à les modifier et à en 

ajouter! Nous n’avons pas inclus les réponses, car nous savons qu’elles sont multiples et 

parfois très personnelles. L’important n’est pas d’avoir des réponses toutes faites; l’objectif est 

surtout de susciter la réflexion. 

Dérapages 
Durée: 1 h 34 minutes 

Genre: documentaire 

Origine : Québec 

Réalisation: Paul Arcand 

Date de sortie au Québec: 27 avril 2012 

Synopsis 
À travers les témoignages d'amis et de proches de victimes 

d'accidents de la route, Paul Arcand dresse un portrait des 

habitudes de conduite des jeunes, qui sont parfois les victimes et 

parfois les responsables d'accidents mortels. La témérité, la soif 

d'adrénaline et de sensations fortes explique parfois des comportements dangereux comme 

de grands excès de vitesse, alors que l'alcool demeure l'une des principales causes d'accidents. 

Quelques pistes pour favoriser la discussion 
Au-delà des sensations fortes, du sentiment d’invincibilité et de l’adrénaline qui procurent la 

sensation d’être « en vie », il y a la vie à respecter et à prendre soin comme un cadeau 

précieux. L’amour du prochain et l’amour de la vie devrait toujours nous guider, peu importe 

notre âge, pour vivre dans une société plus responsable. 

Es-tu reconnaissant du don de la vie? 

Comment construire une société où être plus conscient de soi et des autres? 

A
te

lie
r 1

 

 

http://www.cinoche.com/films/derapages/personnes/5816/index.html

