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Dis maîtresse ! 
 

Comic Strip Production et Chapeau Melon Distribution présentent 

un film de  

Jean-Paul Julliand 

SYNOPSIS 

Conte pour enfants destiné surtout aux adultes, Dis Maîtresse ! raconte une 

belle histoire : une école maternelle…  

Premier jour de l’année scolaire, la porte de la classe se referme. Les parents 

confient leur enfant pour la première fois à d’autres personnes. La caméra, 

elle, a le droit de rester. 

Comme une petite souris, elle accompagne ces bambins, leur maîtresse et 

l’Atsem une année durant. Volontairement placée à hauteur des enfants, elle 

révèle de l’intérieur un monde inconnu : l’Ecole. 

SORTIE NATIONALE LE 25 NOVEMBRE 2015 

Matériel presse téléchargeable sur  

www.chapeaumelondistribution.fr et www.isabelleburon.com 

76 MIN -  DOCUMENTAIRE - DCP - 1.77 - 5.1 - COULEUR -  FRANCE - 2014 

DISTRIBUTION 

CHAPEAU MELON DISTRIBUTION 

Marine Desmedt & Grégory Sauerborn 

6, rue Péclet - 75015 Paris 

01 42 50 23 32 

contact@cinemaschaplin.fr 

PRESSE 

Isabelle Buron 

17, rue Coysevox - 75018 Paris 

01 40 44 02 33   

06 12 62 49 23 

Isabelle.buron@wanadoo.fr 

Je filme des profs, en train de travailler, depuis plus de trente ans… De la maternelle à 

l’Université, j’ai dû enregistrer près de cinq cents situations d’enseignement. Evidem-

ment, je savais que ma fille, Géraldine, enseignait en maternelle, dans une classe de 

« Tout petits ». Mais je ne connaissais rien de la réalité de son travail au quotidien, 

avec des enfants de moins de trois ans. 

En 2012, le candidat - puis le président de la République - François Hollande décide de 

faire de la scolarisation des «tout petits», dans les quartiers populaires, une priorité de 

la refondation de l’Ecole.  

L’occasion est trop belle… Au départ, en compagnie de Simon, discret et attentif pre-

neur de son, je décide donc de filmer la première année d’école maternelle des vingt-

huit  enfants inscrits dans la classe de Géraldine, pour bien mesurer les enjeux de cet 

objectif présidentiel… Mais, dans les faits, j’ai aussi découvert… ma fille. 

Jean Paul Julliand / Réalisateur 
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