
 

 
 
 

LES 7èmes échos du festival du film d’éducation sont lancés ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 23 avril, les 7èmes échos du festival du film d’éducation ont débuté dans l’académie de Poitiers. Ce premier jour a 
permis aux élèves de quatre écoles de bénéficier de projections-débat. 
 
Ce sont 236 enfants, de la maternelle au CM2, des écoles de Latillé, Lavausseau, Ayron et Saint-Jean-de-Sauves qui ont 
été les premiers à accueillir au sein de leurs classes le festival.  
Animées par des salariés et des bénévoles des Ceméa Nouvelle-Aquitaine, ces projections ont toutes bénéficié d’un 
accompagnement en amont et en aval. Ces ateliers ont permis d’aborder des thématiques variées telles que le vivre-
ensemble, l’environnement, l’accès à l’eau, la liberté ou encore les émotions. 
 
La journée se terminera par une projection tous publics à 20h à la Maison des étudiants de l’Université de Poitiers. 
Accords du pluriel, documentaire d’Olivier Smolders, fait le portrait d’une jeunesse bruxelloise métissée, entre lucidité 
et rêves d’un avenir meilleur. Cette soirée est réalisée en partenariat avec l’Afev. 
 
Les 7èmes échos du festival international du film d’éducation ont lieu dans l’académie de Poitiers du 23 au 27 avril. Il est 
organisé par les Ceméa Nouvelle-Aquitaine et un comité de pilotage accueillant le rectorat de l’académie de Poitiers à 
travers la DAAC, la DSDEN 86 et 79, le réseau Canopé, la PJJ, l’Afev, la MAIF, la MGEN et la CASDEN. Ces différentes 
institutions et structures ont permis d’effectuer une sélection fine de films adaptés aux différents publics et aux 
problématiques des établissements scolaires en cohérence avec les programmes nationaux. 
 
L’association des Ceméa est une association d’éducation populaire, reconnue d’utilité publique et complémentaire de 
l’Ecole depuis plusieurs dizaines d’années. A ce titre, nous sommes liés à travers une convention pluriannuelle d’objectifs 
qui donne lieu à des dialogues de partenariat chaque année avec les services du rectorat.  
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