Nom de l'actrice

Titre du film

Sortie

Pays

Résumé

Maggie Smith

Les belles années de Miss Brodie

1969

GB Dans l'entre-deux guerres, elle enseigne crûment, dans un collège de filles d'Edimbourg, les "choses de la vie".

Annie Girardot

Mourir d'aimer

1971

FRA Histoire vraie de G. Russier, professeur de Français. Elle couche avec un de ses élèves mineur. Confrontée aux parents, elle se suicide.

Elisabeth Bourgine

Cours privé

1986

FRA L'héroïne est un professeur qui joue surtout de ses charmes à l'égard de tous les hommes de l'établissement.

Michelle Pfeiffer

Esprits rebelles

1995

USA Professeur de lettres confrontée à des élèves difficiles issus de ghettos et de minorités ethniques.

Famke Janssen

The Faculty

1997

USA Film "fantastique" en milieu scolaire au Québec : des élèves croient que d'autres sont des extra-terrestres.

Julia Roberts

Le sourire de Mona Lisa

2004

USA Jeune professeur d'histoire de l'art, en 1953, dans une école de filles prestigieuse et stricte. Elle consacre ses cours à la condition féminine.

Carole Bouquet

Les fautes d'orthogaphes

2004

FRA Directrice des études, elle a créé ce collège pour enfants en difficultés.

Hilary Swank

Ecrire pour exister

2007

USA Enseignante novice, elle choisit un lycée difficile de Long Beach. Ses élèves se groupent en clans pour l'affronter.

Sandrine Kiberlain

Mademoiselle Chambon

2009

FRA Professeur des écoles qui a une histoire de cœur avec le père d'un de ses élèves d'un milieu social très différent.

Isabelle Adjani

La journée de la jupe

2009

FRA Professeur de français confrontée à une classe très dure dans un collège d'une banlieue difficile.

Paula Patton

Precious

2010

USA Institutrice chargée de réinsérer une ado noire a problèmes : pauvre, illettrée, obèse, maltraitée par sa mère, enceinte de son père.

Sylvie Testud

Mumu

2010

FRA Mumu, institutrice revêche qui veut faire de son élève, le petit Roger, coutumier des renvois, une "graine de violence".

Sylvie Testud

Louise Michel la rebelle

2010

FRA Déportée en Nouvelle Calédonie après la Commune, l'ancienne institutrice reprend sa fonction première au bénéfice des Kanaks.

Julia Roberts

Il n'est jamais trop tard

2011

USA Professeur d'expression orale à l'université, revèche mais sexy, cynique et désabusée.

Cameron Diaz

Bad teacher

2011

USA Professeur de collège détestant les enfants, fumant des joints, picolant et dormant en classe. Motivée par ses aventures amoureuses.

