
Le festival du film d’éducation, c’est d’abord un festival de cinéma avec 
sa sélection de films et sa programmation, qui permet des rencontres 
avec des réalisateurs, des producteurs et des acteurs du monde de 
l’éducation au sens le plus large. Les films proposés racontent des his-
toires d’éducation, qui font écho à nos préoccupations les plus actuelles. 
Ils nous montrent, à partir d’une action organisée et intentionnelle, d’un 
événement ou d’une rencontre, des parcours de vie choisis ou subis, 

des situations de transmission, d’initiation ou d’apprentissage, des périodes de ruptures, dans un 
cheminement qui transforme un ou des personnages, et fait qu’ils ne sont plus les mêmes à la fin. 
Ces films peuvent prendre plusieurs formes (fiction, documentaire, animation court ou long…). Les 
films d’éducation peuvent concerner, entre autres : l’enfance, l’adolescence, les mondes de la famille, 
du travail, de l’école, de l’insertion sociale et professionnelle, du handicap, du sport, des loisirs, la 
mixité, la diversité sociale et culturelle, toute forme de situation mettant en jeu le vivre ensemble, 
l’autorité, la transmission… 
 
Des films qui au-delà de l’émotion qu’ils suscitent, invitent le spectateur au questionnement et ou-
vrent des possibilités de réflexion individuelle ou collective. 
 
Le film d’éducation permet d’accéder aux défis que nous avons tous à 
relever dès lors qu’après avoir eu, un moment, nos enfants dans les bras, 
nous nous retrouvons avec nos enfants sur les bras. Le film d’éducation 
est porteur de ce qui fait tenir l’homme debout, ce qui l’empêche de s’ava-
chir dans le présent : le souci du futur. 
 
Les cinéastes, passeurs d’avenir 
« Quand le cinéma parle d’éducation, il fait œuvre d’intérêt général… Parce 
que le cinéma met chacun(e) en situation de regard sur le monde, sur 
l’autre, parce qu’il est voyage, exploration de frontières nouvelles ou diffé-
rentes… Parce qu’il ose montrer… Le cinéma, c’est l’ouverture d’expé-
riences pour établir des liens entre toutes ces images données à voir et 
celles qui sont en nous, pour confronter les regards et les goûts. Présenter 
des images, des films documentaires, c’est échanger, déplacer des points 
de vue… Passeurs d’avenir, les poètes, les documentaristes, les cinéastes… 
» 
Christian Gautellier 

le Festival du film d’éducation avec le soutien de 

le Festival du film d’éducation en partenariat avec 

Entrée gratuite 

Inscriptions avant le 10 mars 2014 

 

Contact 
Matthieu MAURA 

Ceméa Aquitaine 

9-11 rue Permentade 

33000 BORDEAUX 

Tél. : 05 56 69 62 97  

ecole@cemea-aquitaine.asso.fr 

http://www.cemea-aquitaine.fr/ 

Pôle culturel et sportif 
du Bois fleuri  
Médiathèque et 
Espace Culturel 
rue Lavergne  

33305 LORMONT  

Tramway Ligne A Dir. La Gardette,  
Station Bois fleuri 



Les Enfants d’Hampâté Bâ 
 
Un film de Emmanuelle Villard  
Documentaire, France, 50 min, 2011 
 
Souleymane Diamanka, slammeur, a grandi à 
Bordeaux avec ses parents de culture peule. Il 
« recycle » les dires de son père et de sa mère 
dans sa poésie urbaine. Mamadou Dème et 
Aïchatou Saw, tous deux peuls également, vivent en région parisienne. Tout 
en étant très actifs et inscrits dans la société française, ils sont, chacun à 
leur manière, passeurs de leur forte culture d’origine.   

Je veux apprendre la France 
 
Un film de Daniel Bouy 
Documentaire, France, 65 min, 2008 
 
Dans un centre social du 18ème arrondisse-
ment de Paris, Marion, enseignante de français, 
forme chaque année un groupe de jeunes mi-
grants récemment arrivés en France. Ils ont 20 
ans. Ils ont quitté le Vietnam, le Mali ou la 
Tchétchénie pour échapper à la misère, fuir 
guerres et persécutions ou retrouver des pa-
rents. Tous aspirent à vivre pleinement leur 
jeunesse dans un pays accueillant. Marion a six mois pour leur enseigner les 
bases du français, les guider dans leur découverte de la vie culturelle. 
Prix du Jury Jeune du Festival du film d'éducation 2009. 

L’Amour à trois têtes 
 
Un film de Elsa Lévy 
Documentaire, Suisse, 26 min, 2011 
 
Une exploration des relations amoureuses entre 
hommes et femmes par le biais de trois généra-
tions de femmes de la même famille, la mère, la 
grand-mère et la réalisatrice elle-même : trois 
époques, trois visions, trois expériences qui s’affrontent et se confrontent. 
Derrière ces histoires d’amour, se dessine un questionnement autour de la 
transmission intergénérationnelle, de l’image féminine et du rapport mère-
fille. 
Prix du jury et prix du public, 6ème édition du Festival du film de Fa-
mille, 26 novembre 2011 
Prix du jury jeune, 8e édition du festival du film d’éducation, dé-
cembre 2012. 

Le festival National du Film d’Education, est né en 2005, 
à Evreux, avec le Centre Régional de Documentation 
Pédagogique de Haute-Normandie et de nombreux 
partenaires. Il s’est affirmé, au fil des années, comme 
un rendez-vous important pour les acteurs et les pen-
seurs de l’éducation comme de l’audiovisuel. Depuis 
2008 et pour la cinquième édition, les CEMEA sont 

organisateurs de cet événement qui se décentralise aujourd’hui dans diverses régions dont l’Aqui-
taine. Cette proposition de décentralisation du festival dans les régions résulte de différents cons-
tats, dont la certitude que la question de l’éducation concerne tous nos concitoyens et qu’elle a 
suscité et nourri une activité très importante dans le domaine de la production cinématographique 
et audiovisuelle. 

Les échos sont à destination d’éducateurs-trices (enseignantEs, éducateurs-trices, travailleurs-euses 
sociaux, parents…). Ils concernent également les jeunes ainsi qu’un plus large public, comme les 
parents, sensibilisés à ces questions. Autour du festival, nous organiserons des temps d’échanges 
sur des problématiques en lien avec les sujets des films visionnés. En proposant cet espace 
d’échanges autour d’un film d’éducation aux éducateurs au sens le plus large, nous imaginons indi-
rectement un impact sur la relation éducative auprès des enfants quelque soit l’espace éducatif 
(l’école, les espaces de loisirs collectifs mais aussi la famille). 

En Aquitaine, le festival décentralisé est construit en partenariat avec la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse. 

 
Lundi 17 mars 2014 - Accueil à partir de 13h30 (fin à 16h30) 

 

Parlons de nos cultures 
Public : jeunes 15-18 ans 

 

Projection du film à 14h suivi d'échanges en groupes 
 

« Les Enfants d'Hampâté Bâ » 

Lundi 17 mars 2014 - Accueil à partir de 20h30 (fin à 22h30) 
 

Amour et générations 
Tout public sur inscription (voir au dos) 

 

Projection du film à 21h suivi d'échanges avec un-e intervenant-e 
 

« L'amour à 3 têtes » 

Mardi 18 mars 2014 - Accueil à partir de 13h30 (fin à 16h30) 
 

Accueil et interculturalité 
Public : stagiaires et professionnels  

des métiers de l’éducation et du travail social 
 

Projection du film à 14h suivi d'échanges avec des intervenant-e-s 
 

« Je veux apprendre la France » 

lundi 17 mars 2014 à 20h30 

lundi 17 mars 2014 à 13h30 

mardi 18 mars 2014 à 13h30 


