e

5

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 penseurs 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’Aquitaine. Cette proposition de décentralisation du festival dans les régions
la certitude
résulte de différents constats, dont la certitude que la question de l’éduque la question
cation concerne tous nos concitoyens et qu’elle a suscité et nourri une
activité très importante dans le domaine de la production cinématograde l’éducation
phique et audiovisuelle.

concerne tous
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, sensibi- nos concitoyens
lisés 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 indirectement 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 23 mars 2015 - 13h30-16h
Où je mets ma pudeur ? de Sébastien Bailly, fiction, France, 20min

Hafsia, étudiante en histoire de l’art, va devoir enlever son hijab pour
passer un oral. Elle se rend au musée du Louvre pour observer l’œuvre
qu’elle doit commenter.

Séance
Jeunes
15-18 ans

Mention spéciale du jury jeune, du 10è Festival européen du film d'éducation.

Nous avions de Stéphane Moukarzel, fiction, Canada, 18 min
Dans les années 90, chaque dimanche, une famille d’immigrants Pakistanais pique-nique tout près de l’aéroport Dorval à Montréal. De ce point de
vue privilégié, ils observent les avions atterrir. Chacun vit le rituel à sa
façon. Aujourd’hui le Concorde est attendu…

Chaque film est précédé d'un premier échange avec les spectateurs pour qu'ils se préparent à le regarder.
A la suite de la projection, les jeunes répartis en petits groupes sont accompagnés par un animateur à exprimer
leurs ressentis et leurs avis sur le(s) film(s) qu'ils viennent de voir.

Mardi 24 mars 2015 - 9h30-12h
Les Escargots de Joseph de Sophie Roze, film d'animation, France, 2011, 11 min

Séance
Écoles
élémentaires

La maladresse du petit Joseph n'a décidément d'égale que son énorme
timidité. Qu'il lui serait pratique d'avoir une coquille sur mesure où pouvoir se cacher dès que ses joues rougissent ! Fuyant ses camarades de
classe et sa maîtresse, il n'apprécie que la seule compagnie de quelques
escargots qu'il collectionne précieusement chez lui. Mais à force de se
replier sur soi, Joseph se voit aspiré par son nombril...

Le Loup blanc de Pierre-Luc Granjon, film d'animation, France, 8 min

À la lisière d'une forêt vivent deux frères, Arthur et Léo. Alors qu'ils
s'amusent à poursuivre un lapin sur leurs chevaux de bois, Arthur tombe
nez à museau avec un gros loup ! L'enfant l'apprivoise et en fait sa nouvelle monture, digne de celle d'un vrai chevalier. Léo aimerait tant pouvoir chevaucher au dos d'une telle créature lui aussi ! Son grand frère lui
promet qu'il pourra bientôt "faire du loup" à son tour. Les deux garçons
gardent secret cette merveilleuse rencontre. Après tout, leurs parents ne pourraient pas comprendre... Un jour, leur père rapporte de la chasse, piégée dans les mailles de son filet, une
toute autre espèce de gibier qu'à l'accoutumée. De quoi couper l'appétit des enfants...

Chaque film est précédé d'un premier échange avec les élèves pour qu'ils se préparent à le regarder.
A la suite de la projection, les élèves répartis en petits groupes sont accompagnés par un animateur à exprimer
leurs ressentis et leurs avis sur le(s) film(s) qu'ils viennent de voir.

Mardi 24 mars 2015 - 13h30-16h
Séance
professionnels
et stagiaires
des métiers de
l'éducation

La Chasse au Snark de François-Xavier Drouet, documentaire, France, 98 min
En Belgique, le Snark accueille une trentaine d’adolescents inadaptés au
système scolaire à cause de graves troubles de comportement. L’éducation non-répressive qui y est pratiquée essaie de leur faire redécouvrir la
nécessité des règles de la vie collective. Entreprise qui n’est pas assurée
d’être couronnée de succès. Mais les éducateurs ne se donnent jamais le
droit de baisser les bras.
Grand Prix du 9e Festival du film d’éducation 2013

Au-delà de la projection d'un film, il s'agit de favoriser la rencontre et l'échange entre des professionnels qui, bien
que travaillant avec les mêmes publics et étant confrontés à des problématiques similaires, sont peu amenés à se
croiser.
Le film sera suivi d'un temps d'échange entre les spectateurs.

Mardi 24 mars 2015 - 20h30-22h30
Cowboy angels de Kim Massee, fiction, France, 100 min
Paris, la Chapelle. Pablo, 11 ans, endure froidement la vie décousue de
sa mère. Délaissé par elle pour la énième fois, il décide de partir à la recherche de son père en Espagne. Il convainc alors Louis, joueur de poker
à la déroute, de le suivre dans son périple...
Cette projection est ouverte à tous. Elle sera suivie d'un échange entre les participants.

Mercredi 25 mars 2015 - 9h30-12h

Séance
Collèges

Mon ami Nietzsche de Fáuston Da Silva, fiction, VOSTF, Brésil, 15 min
Apprendre à lire peut réserver bien des surprises et ouvrir des horizons
inimaginables. Mais comment s’y prendre lorsque les livres sont rares. Au
Brésil, le premier trouvé dans une décharge peut faire l’affaire. Nietzsche
devient ainsi le compagnon de tous les jours de Lucas et le guidera dans
bien des aventures. Jusqu’à ce que les adultes ne soient plus d’accord.
Mais lorsqu’on a découvert la puissance de la lecture, rien ne peut plus
être comme avant.

Ce n’est pas un film de cow-boys de Benjamin Parent, fiction, France, 12 min

Vincent a été bouleversé en regardant Le Secret de Brokeback Mountain
à la télé. À la récréation, dans l’intimité des toilettes du collège il raconte
le film à Moussa. De l’autre côté du mur, dans les toilettes des filles, Jessica, a, elle aussi, été impressionnée par ce film.

Chaque film est précédé d'un premier échange avec les élèves pour qu'ils se préparent à le regarder.
A la suite de la projection, les élèves répartis en petits groupes sont accompagnés par un animateur à exprimer
leurs ressentis et leurs avis sur le(s) film(s) qu'ils viennent de voir.

Jeudi 26 mars 2015 - 14h
Film invité
Cette colo-là, libres propos sur un séjour maternel de Martin Benoist, Ronan David, Martin Richard, Clément Rouffort , documentaire, France, 43 min
"Partir 18 jours, sans sa famille, lorsque l’on a 4 ans est une expérience singulière. Ce film
relate, de manière fragmentaire, cette expérience qu’ont vécus des enfants lors d’une colo
maternelle, en interrogeant en filigrane la séparation, la relation aux familles dans le cadre
d’une tentative d’éducation non répressive.
Comment maintenir vivante l’impulsion ludique de ces jeunes enfants ? Comment assurer à
ces mômes la possibilité d’éprouver leurs corps ? Comment grandir au milieu des exigences
de vitesse, de réussite ? Comment lutter contre l’emprise de la compétition dans la relation à
l’autre ? Comment se séparer de ses proches quand on a 4 ans ?
Contre le contrôle de l'enfance se dressent ici les traces de cette colo là."
Cette projection est ouverte à tous. Elle sera suivie d'un échange entre les participants.

Jeudi 26 mars 2015 - 17h15
Séance à l’ESPE
d’Aquitaine,
site de Gironde
Bordeaux/
Caudéran

Le C.O.D et le coquelicot de Cécile Rousset et Jeanne Paturle, documentaire animé, France,
24 min
Dans une école primaire d’un quartier périphérique de Paris réputé difficile, où les équipes d’enseignants s’épuisent et se succèdent d’année en
année, cinq jeunes maîtres sans expérience ont fait le pari de rester.
Cinq ans après, ils nous parlent de leur quotidien dans ce lieu où ils tentent de construire, dans une alternance de découragement et de projets,
une école comme les autres.

Cette projection sera suivie d'un échange entre les participants.

Le festival du film d’éducation, c’est d’abord
des possibilités
un festival de cinéma avec sa sélection de
films et sa programmation, qui permet des
de réflexion
rencontres avec des réalisateurs, des producteurs et des acteurs du monde de l’éducation
individuelle
au sens le plus large. Les films proposés racontent des histoires d’éducation, qui font
ou collective
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 ouvrent 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’avachir 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 différentes… Parce qu’il ose montrer… Le cinéma, c’est l’ouverture d’expériences 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…

Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Médiathèque et Espace Culturel
rue Lavergne
33305 LORMONT

Tramway Ligne A Dir. La Gardette,
Station Bois fleuri

Entrée gratuite
Inscriptions avant le 13 mars 2015

Contact et renseignements auprès de :
Anne-Laure Baert et 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/
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