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LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL  
 

Film tourné en langue wolof et sous-titré en français, France Sénégal Suisse /sorti en France en 1998  
Film en couleur de 45 minutes   

 
Scénario et réalisation Djibril Mambety Diop 

Genre : récit initiatique 
Produit par : Djibril Mambety Diop, Silvia Voser 

Musique : Wasis Diop. Le chant religieux est interprété par Dyenaba Laam. 
 
Synopsis 
Depuis fort longtemps, la vente de journaux à la criée dans les rues de Dakar est l’apanage des garçons. Sili, douze-
treize ans, une jambe ballante appareillée, quitte chaque jour sa cité Tomates pour la ville, y mendier et nourrir ainsi 
sa famille. Un matin, elle se fait bousculer par un jeune vendeur. Elle décide alors de cesser de mendier pour vendre, 
elle aussi, des journaux, car « ce qu’un garçon peut faire, une fille peut le faire aussi ». 
Mais les garçons n’acceptent pas cette intrusion sur leur territoire, et menacent la fillette. Un jeune vendeur 
solitaire, Babou, prend sa défense. Dès ce premier jour de vente, quelqu’un achète à Sili tous ses journaux, et lui 
donne un gros billet. Un agent soupçonneux l’emmène à la police. Sili se justifie devant le commissaire et fait libérer 
une femme, elle aussi accusée de vol sans preuve. Avec son gros billet, elle achète un parasol pour sa grand-mère 
aveugle, et distribue la monnaie restante aux vieilles femmes et aux enfants. 
Les jours suivants, Sili et Babou vendent ensemble leurs journaux, déambulant dans les rues des petites gens de 
Dakar. Mais la bande des vendeurs, jaloux du succès de Sili, la malmène jusqu’à lui voler sa béquille. L’amitié des 
deux enfants triomphe : Sili monte sur les épaules de Babou. 
 

Ressources utiles et quelques pistes pour aborder le film avec les élèves 
 
 

BENSHI 
 

TRANSMETTRE LE CINEMA 
Dossier enseignant (24 pages) 

NANOUK 
Affiches, extraits, livret, photogrammes…. 

 

AFFICHES 
A propos du titre et de l’affiche 

RESEAU  
 

La belle histoire de Leuk-le-lièvre  
tapuscrit illustré 36 pages 

 

https://guide.benshi.fr/films/la-petite-vendeuse-de-soleil/111
https://transmettrelecinema.com/film/petite-vendeuse-de-soleil-la/
https://nanouk-ec.com/films/la-petite-vendeuse-de-soleil
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/petite-vendeuse-soleil-AFFICHE.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/wp-content/uploads/vendeuse-soleil-RESEAU.pdf
http://77lezarts.free.fr/La_Belle_Histoire_de_Leuk-le-lievre.pdf

