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Courts d'écoles - Les échos du festival du film d'éducationCourts d'écoles - Les échos du festival du film d'éducation

Les élèves de l'option Cinéma audiovisuel, en partenariat avec 
les  CEMEA,  la  Médiathèque  du  pays  de  Mauriac  et  le  Pré 
Bourges,  organisent  à  Mauriac  les  4,  5  et  6  avril  2012  les 
deuxièmes  rencontres  cinématographiques  autour  du  film 
d'éducation. Nous aimerions impliquer cette année, durant cet 
événement que nous avons baptisé Courts d'Ecoles, l’ensemble 
des élèves scolarisés sur notre territoire de vie à ce projet.

A cette occasion, la journée du jeudi 5 avril 2012 sera dédiée 
aux  élèves  des  classes  des  établissements  secondaires  du 
bassin  tandis que celle du 6 sera dévolue aux écoles primaires 
de la circonscription de Mauriac. Elles s’organiseront autour de 
deux temps forts  :  la  participation à  des ateliers  de création 
vidéo   et  la  projection  d’une  sélection  de  courts  métrages 
d’élèves  du  bassin  suivie  respectivement  de  celle  de 
documentaires  intitulés  Manu,  une  histoire  de  MEC et 
Chronique  d'un  jeune  sumo en  présence  d’une  partie  des 
équipes  du  film  pour  les  collégiens  et  les  lycéens,  d’une 
sélection  de  courts  métrages  d’animation  pour  les  primaires 
d'environ 75 min.

Notre  objectif  étant  de  pérenniser  à  terme  ces  rencontres 
cinématographiques  auprès  d’un  public  scolaire,  nous 
souhaiterions impliquer celui-ci -en prévision de l’édition 2013- 
à un concours  de productions vidéo.

 
       Page 5



 

Le Festival du film d'éducation d’ÉvreuxLe Festival du film d'éducation d’Évreux
Pour la septième fois, les professionnels de l'éducation, les réalisateurs et les amateurs de cinéma se 
sont rencontrés à Évreux pour l'édition 2011 du festival de film d'éducation. Au programme, trente six 
films racontant des histoires d'éducation des rencontres privilégiées avec les réalisateurs, quatre tables 
rondes pour débattre de l'actualité éducative et de 3 web-documentaires.

« C’est d’abord un festival de cinéma ! Autour de l’Éducation, des films,  des débats,  des initiatives  
lycéennes‚  rassemblent la communauté éducatives‚ les réalisateurs‚ les spectateurs... avec un regard  
soucieux  de  l’avenir  de  l’Éducation.  Quand  l’Éducation  s’occupe  de  cinéma,  elle  participe  à  la  
construction de jeunes citoyens critiques face à toutes les images dans lesquelles ils sont émergés.  
Quand  le  cinéma  s’occupe  d’éducation,  il  participe  à  la  construction  d’une  société  humaine  plus  
intelligente et solidaire. », affirme Christian Gautellier le directeur de la Communication, des Publications 
et du Département Enfants, Ecrans, Jeunes et Médias des CEMEA.

Les participantsLes participants

Les CEMEA

 Les   CEMÉA,   «  Centres  d’Entraînement  Aux  Méthodes  d’Éducation  Actives  »,  consituent   un 
mouvement d’éducation nouvelle, une association d’éducation populaire, et un organisme de formation 
professionnelle étant porteurs depuis plus de 70 ans, d’une large expérience collective. Les  Ceméa sont 
reconnus d’utilité  publique et  sont  agréés par  les  grands ministères de l’Éducation  nationale,  de la 
Jeunesse  et  des  Sports,  de  l’Action  sociale,  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  des  Affaires 
étrangères... 
Ce mouvement d’Éducation Nouvelle agit  dans les différents terrains de l’action éducative, sanitaire, 
sociale et culturelle. Du fait de leur organisme de formation, les CEMEA , par les Méthodes d’Éducation 
Active,  concourent  ainsi  à  la  formation  initiale  et  permanente  des   personnes,  à  la  formation 
professionnelle  des  agents  de  collectivités  temporaires  ou   permanentes.  Par  l’organisation  et 
l’expérience d’actions éducatives, les CEMEA participent au développement et à la transformation des 
pratiques culturelles des groupes et des institutions.

Les CEMEA organisent, chaque année, le festival national du film d'éducation à Évreux et mettent en 
place des projections décentralisées. Chaque projection est suivie d'un débat pour échanger sur des 
questions éducatives qui ont inspiré les réalisateurs, approfondir ou interroger leurs points de vue.  
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Le cinéma de Mauriac

Le cinéma « Le pré Bourges » de Mauriac, est situé rue du 8 mai ; son unique salle a été entièrement 
rénovée en 2008 et a atteint une capacité de 199 places. De plus, elle est équipée du numérique 3D.   Il 
propose une programmation diversifiée, de qualité s'adressant à tous âges. Occasionnellement, sont 
organisées des rencontres avec des réalisateurs et des animations avec les associations locales. Il s'agit 
d'un cinéma d'art et d'essai.

 Le lycée de Mauriac et l'option CAV

« Le  Lycée  de  MAURIAC  est  dans  sa  dénomination  un  établissement  polyvalent  :  baccalauréats  
généraux, filières technologiques et professionnelles y sont représentés. Il s’identifie pour les jeunes  
Cantaliens  comme un  lieu  historiquement  implanté  et  synonyme  d’excellence  et  de  réussite.  Cela  
constitue l’objectif  majeur des équipes sur nos deux sites : MARMONTEL et POMPIDOU » explique 
Robert Noirel, le proviseur du lycée.

 
       Page 7



Parmi  les  enseignements  dispensés,  l'option  cinéma  audiovisuel  (C.A.V.)  peut  être  choisi   dès  la 
seconde et se poursuivre en classe de première puis en terminale année lors de laquelle les élèves sont 
évalués pour le baccalauréat (dossier et oral). L'horaire hebdomadaire est de 2h30 en seconde et en 
première  puis  de  3h  en  terminale.  En  seconde,  les  élèves  découvrent  les  bases  du  langage 
cinématographique à travers les notions de plan et de genres. En première, ils étudient la représentation 
du réel au cinéma à travers le genre documentaire mais aussi la fiction. En terminale, le programme est 
centré sur la notion de point de vue dans la fiction. Parallèlement à ces enseignements théoriques, les 
élèves réalisent dès la seconde des petites formes et, en première et terminale, des courts-métrages, 
avec l'aide de différents intervenants extérieurs. De plus, chaque année, ils participent pendant 3 jours 
au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et à l'opération "Lycéens au cinéma" (3 films par an). 
L'enseignement alterne ainsi entre théorie et pratique.

La médiathèque de Mauriac

La médiathèque est placée sous l’égide de la Communauté de communes du Pays de Mauriac, elle est 
située au coeur de la ville dans un bâtiment de 450 m2. Elle propose au lecteur les fonctions classiques 
de toute médiathèque avec un espace pour adultes et un espace jeunes bien distincts, une rotonde au 
ciel étoilé propice à la lecture de contes, une petite salle de travail fermée ainsi qu’un espace de 80 m2 
pouvant accueillir des expositions mais aussi des conférences et des lectures. Dotée du système wi-fi, 
elle dispose aussi d’un petit Espace Culture Multimédia équipé de 7 postes.

En libre-accès sont proposés plus de 10 000 documents informatisés (littérature et documentaires) des 
livres  de  références,  une  cinquantaine  d’abonnements,  bientôt  un  choix  de  Cd-rom  propre  à  la 
bibliothèque ; ainsi qu’une sélection de Cd-rom et jeux, et environ 800 livres, préparés et renouvelés 
plusieurs fois par an par la Médiathèque Départementale de Prêt du Cantal.

 
       Page 8



Le programme des journéesLe programme des journées

 Mercredi 4 avril 2012
Courts d'écoles spécial élèves option  CAV

Ateliers pédagogiques

• 14h00 : Ateliers pédagogiques autour de la vidéo pour les élèves de l'option CAV du lycée 
Marmontel.

 Jeudi 5 avril 2012
// Courts d'écoles spécial collège et lycée

Projection de courts

• 9h30 : Projection pour les élèves du lycée de Chronique d’un jeune Sumo

• ------ Échange avec l'équipe du film.

Ateliers pédagogiques

• 9h30 : Ateliers pédagogiques autour de la vidéo séance collège

Projection de courts

• 13h30 : Projection courts d'élèves spécial collège.

• 14h00 : Projection du court métrage  Manu, histoire d'un MEC

• ------- Échange avec le réalisateur.

 // Projection publique

• 20h30 : Projection de courts d'élèves spécial grand public

• 21h00 : Le meilleur du festival du court métrage de Clermont-Ferrand

• 22h30 : Échanges autour d'un verre en toute convivialité
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 Vendredi 6 avril 2012
Courts d'écoles spécial primaire

• 9h30 : Projection sélection courts métrages spécial primaire

• ------ Ateliers pédagogiques autour du film d'animation

• 11h00 : Projection sélection courts métrages spécial primaire

• ------ Ateliers pédagogiques autour du film d'animation

• 13h00 : Activité ludique autour du thème du cinéma

• ------ Ateliers pédagogiques autour du journal télévisé

• 14h30 : Activité ludique autour du thème du cinéma

• ------ Ateliers pédagogiquse autour du journal télévisé
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Les ateliers pédagogiquesLes ateliers pédagogiques
Les  ateliers  pédagogiques  sont  là  pour  permettre  aux  enfants  d'élargir  leur  vision  des  
techniques du cinéma et de la vidéo. Ces ateliers ont  pour objectifs de faire découvrir aux  
jeunes publics différents aspects de la création vidéo et cinématographique.

Atelier film d'animation image par image

Cet  atelier  propose  de  découvrir  les  techniques  d'animation  image  par  image.  Le  film  est 
constitué d’une succession d’images lues de manière linéaire. Ces techniques ont permis et 
permettent encore de réaliser de nombreux films pour enfants ou tout public.

Atelier journal télévisé

L'atelier journal télévisé permet de mieux comprendre la production d'une émission en direct. 
Les enfants pourront tour à tour s’essayer à la régie,  au métier de présentateur ou à celui  
d’opérateur. Le public, constitué par les autres enfants,  pourra faire ensuite une petite analyse  
de la production pour souligner les difficultés rencontrées et les points positifs du travail réalisé.
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Atelier découverte de l’image de synthèse (3D Blender)

Souvent  utilisée pour  produire  des personnages ou des éléments  irréels,  l'imagerie  3D est 
capable aujourd'hui  de produire  de façon complète des longs ou des courts  métrages.  Cet 
atelier permet de comprendre les principes de production d’images de synthèse.  Pour cela, les  
enfants pourront travailler sur l'élaboration d'objets simplse. Puis sur  l'animation de l'objet pour  
produire une petite scène.

Esthétique de l'image vidéo

Il s'agit ici d'expérimenter le mélange des images vidéos. Les enfants travaillent l'image vidéo 
comme une matière. Ils pourront  détourner le réel et le transformer à leurs grès. Cet atelier est 
à la fois une expérience technologique et artistique.
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Les projectionsLes projections

Quelques mots sur la sélection courts d'élèves
La  projection  Courts  d’écoles dédiée  aux  élèves  du  bassin  diffusera  deux courts-métrages 
réalisés par des élèves des écoles primaires de la circonscription du bassin de Mauriac. Ceux 
de la  commune de Menet  présenteront  leur  production intitulée  Juste  un petit  bout  d'école 
tandis que l'école de Lugarde proposera La coccinelle qui ne voulait pas voler.
L’atelier  vidéo du Collège Georges Brassens de Ydes particpitera à l'événement    avec la 
projection d'un court métrage intitulé  Jungle - présenté lors de l’édition 2011 du festival  «Plein 
la Bobine» de la Bourboule-.
Pour  clore cette  projection,  les élèves de l'option cinéma audiovisuel  du Lycée de Mauriac 
auront  l’immense honneur de vous présenter une sélection de productions parmi lesquelles :  
Trombinoscope, L’ombre de l’appréhension, Un kids en or, Transcinéma, Solian.

La séance des primaires
Sélection Courts d'élèves

• Juste un petit bout école de Menet durée : 2’55
• La coccinelle qui ne voulait pas voler Lugarde durée: 2’53
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Sélection CEMEA et CLERMONT-FERRAND

MATOPOS
Synopsis

Dans un village africain, un  
jeune aveugle, victime d’une  

tempête, va être initié par une  
sage à surmonter ses peurs.  
Grâce à la musicalité d’une 
flûte, il va pouvoir exorciser  

les peurs des villageois et  
offrir une perception 

différente des éléments  
naturels.

Film de Stéphanie 
Machuret

Animation - France - 2006 -  Durée: 
12 min

Production : Sacrebleu Productions
Image : Marc Boyer

Montage : Emmanuelle Zelez
Son et Mixage : Adam Wolny

Musique : Nawal Mlanao

LE LOUP BLANC
Synopsis

Un enfant réussit à  
apprivoiser un gros loup 

blanc pour en faire sa 
monture. Son petit frère et lui  
sont ravis. Mais pour nourrir  
sa famille, le père ramène de 
la chasse un gibier plus gros  

que d’habitude, un loup 
blanc...

Film de Pierre-Luc 
Granjon

Animation - France - 2006 -  Durée: 
8 min

Production: Sacrebleu Productions
Réalisation : Michel Boiron, Tatiana 

Bésory
Rédaction : Stéphanie Bara,
Coordination : Elyane Daniel

MON PETIT FRERE DE LA LUNE
Synopsis

Une petite fille essaie de  
comprendre pourquoi son 

petit frère (autiste) n’est pas  
vraiment comme les autres 
enfants et donne sa version  

des faits.

Film de Frédéric 
Philibert

Fiction - France - 2008 
Durée: 6 min

Production : Sacrebleu Productions
I
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 La sélection du cinéma le Pré bourges

WESTERN SPAGHETTI
Durée 1' 40  
Réalisateur: PES
Adam  Pesapane connu  aussi  sous  le  surnom 
de PES est un réalisateur de film d'animation et de 
nombreux  courts-métrages  publicitaires.  Le stop 
motion est une technique d'animation permettant de 
créer un mouvement à partir d'objets immobiles. Le 
concept est proche de celui du dessin animé : une 
scène (en général  constituée d'objets)  est  filmée à 
l'aide  d'une  caméra  capable  de  ne  prendre  qu'une 
seule  image  à  la  fois  (c'est  une  photographie  sur 
pellicule de film). Entre chaque image, les objets de 
la scène sont légèrement déplacés. Lorsque le film 
est projeté à une vitesse normale, la scène semble 
animée.

THE HAPPY DUCKLING
Durée : 9 '  2008   
Réalisateur : Dolev Gili
Il revisite l'univers des livres interactifs, en somme 
la 3D de la 2D, il crée des personnages et des décors 
aux volumes résolument plats

BOB  
Durée : 3'10  2010
Réalisateur : Harry Fast et Jacob Frey
L’histoire d’un hamster amoureux dans sa roue. Il 
voyage voyage

TIGERIS ( LE TIGRE)
Durée : 8'   2010   
Réalisateur : Janis CimeDrmanis
Le cirque Valentino arrive en ville, la nuit. La cage 
des  tigres  tombe  d’un  camion  et  le  matin,  les 
habitants sont stupéfaits de découvrir des animaux 
sauvages  en  plein  centre-ville…  L’équipe  de 

secours est appelée à la rescousse !

POST-IT LOVE
Durée : 3' 25   2009  
Réalisateurs: Simon Atkinson et Adam Townley
Un court -métrage romantique dans lequel l'amour 
va naître grâce à des post-it; c'est tout mignon et ça 
donne envie de faire des dessins avec des post-it.

OFFICE NOISE
Durée : 3' 40 2008 Danemark
La  tension  monte  entre  deux  collègues  très 
différents: le coq, bien ordonné, est de plus en plus 
agacé par la maladresse de l'éléphant.

MADAGASCAR
Durée :12' 2009  
Réalisation : Bastien Dubois
Les pages se tournent et les dessins s'animent  pour 
nous faire découvrir l'extraordinaire diversité de l'île 
rouge,  en  particulier  le  farnadihana,  le  culte  du 
retournement des morts .

BIG BUCK BUNNY
Durée : 9' 57   2008  
Réalisation : fondation Blender
Un  bon  gros  lapin  est  plutôt  malmené  par  des 
animaux de la forêt. 
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La séance des collégiens
Manu, une histoire de M.E.C

  Film de Vincent Deveux

Documentaire - Belgique - 2010 - Durée 54min

Montage : Pascal Haas

Musique : Frédéric Moray et Jean-Philippe Laurent

Avec le soutien de : L'AWIPH /La Province du 
Hainaut / L'Echevinat de la Culture de la ville de 

Charleroi / Le Secrétariat d'État aux Affaires 
sociales, chargé des Personnes

handicapées /

Synopsis
Manu et Erol, les terreurs du foot-fauteuil belge se sont fait une promesse : mener leur équipe,  
les M.E.C., en 1ère division française. Malheureusement, Erol est parti avant d’y parvenir. Le  
film suit Manu dans son défi, capte l’intimité de ces sportifs lourdement handicapés mais avant  
tout des compétiteurs à part entière. Il dresse un portrait nuancé de Manu, pas vraiment un  
héros mais bien un capitaine, décidé à lutter contre vents, marées et sa myopathie pour mener  
son navire à bon port.

Prix du Jury jeune du Festival 2010

Sélection courts d'élèves

• Jungle   Collège de Ydes 2011

• La fée et le clochard  Lycée de Mauriac 2009

• Transcinéma   Lycée de Mauriac 2009

• Solian   Lycée de mauriac 2011

• Trombinoscope, Un kids en or, L'ombre de l'appréhension   Lycée de Mauriac 2012
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La séance des lycéens
 Une vie normale, chronique d'un jeune sumo

  Film de Jill Coulon

Documentaire – France – 2009 – 83 minutes.

Assistante de réalisation Mari Ikeda

Image : Jill Coulon, Byamba Sakhya, Masato 
Fukudome, Keisuke Hamano et Thomas Balmès

 Son : Eric Rey, Mari Ikeda

Musique : Jean-Baptiste Hanak,  Damage

                                     Montage :Alex Cardon

Synopsis
Takuya a dix-huit ans, les cheveux ébouriffés et un physique de sportif. Poussé par son père et 
des  sponsors,  il  quitte  sa  ville  natale  pour  Tokyo  où  il  intégrera  une  prestigieuse  école  de 
formation de sumos, l’écurie Oshima. Il va désormais tout partager avec les dix autres lutteurs  
de  l’écurie  :  la  vie  en  communauté,  les  entraînements,  l’école,  les  sorties  en  ville  et  les 
compétitions.  Dans  son  journal,  il  raconte  ses  rêves  de  réussite  et  les  désillusions  d’un 
adolescent qui découvre peu à peu la réalité du monde traditionnel des sumos.

Avec la présence de Jill COULON, la réalisatrice du film

Ce film a été distingué en 2010 : Flahertania International documentary film festival - Perm (Russie) -  
Mention spéciale du jury. Mejor Ópera Prima à MiradosDocs 2010 / Prix du Meilleur Premier Film

 Sélection courts d'élèves

• La fée et le clochard Lycée de Mauriac 2009
• Transcinéma   Lycée de Mauriac 2009
• Solian   Lycée de mauriac 2011
• Trombinoscope, Un kids en or, L'ombre de l'appréhension   Lycée de Mauriac 2012
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La séance publique
Jeudi 5 avril 2012 à 20h15

Cinéma le Pré Bourges
Tarif : 5€

 Petite sélection de courts d'élèves (20h30-21h)

• Juste un petit bout   Ecole de Menet
• La coccinelle qui ne voulait pas voler   Ecole de Lugarde
• Jungle   Collège de Ydes
• La fée et le clochard Lycée de Mauriac 2009
• Transcinéma   Lycée de Mauriac 2009
• Solian  Lycée de mauriac 2011
• Trombinoscope, Un kids en or, L'ombre de l'appréhension   Lycée de Mauriac 2012

 Le meilleur du festival du court métrage de Clermont-Fd

IL CAPO

Grand Prix Labo
Yuri Ancarani / Italie / 2010 / Documentaire - expérimental / 15’ / SD
Dans une carrière de marbre, le chef coordonne les conducteurs d’engins en utilisant uniquement des 
gestes et des signes.
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LA SOLE, ENTRE L’EAU ET LE SABLE

Prix Spécial du Jury, Mention Spécial du Jury Jeune National
Angèle Chiodo / France / 2011 / Animation - documentaire / 15’
Au cours de l’évolution, la sole est devenue asymétrique. Aujourd’hui, personne ne sait exactement 
comment cela s’est passé. En 2010, une équipe de chercheurs a tenté 
de percer ce secret.
Filmographie : Abécé, 2008, 1’ / Cumulus, 2009, 2'

CURFEW

Prix du Public International
Shawn Christensen / Etats-Unis / 2011 / Fiction / 19’
Alors qu’il touche le fond, Richie reçoit un coup de fi l de sa sœur qui a coupé les ponts. Elle lui demande 
de s’occuper de sa nièce de 9 ans, Sophia, pour quelques 
heures. 
Filmographie : Brink, 2011, 9’
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LA FRANCE QUI SE LÈVE TÔT

Prix du Public National
Hugo Chesnard / France / 2011 / Fiction / 22’
« Comme un nègre, tu travailleras dur. Paieras nos impôts, notre futur. Cotiseras aussi pour nos retraites. 
Mais des papiers, pour un métèque ? »
Filmographie : Un grain de beauté, 2008, 11’

A MORNING STROLL (PROMENADE MATINALE) 

Grant Orchard / Royaume-Uni, Angleterre / 2011 / Animation / 6’
Lorsqu’un New-Yorkais passe devant un poulet lors de sa promenade matinale, nous nous demandons qui 
est le plus citadin des deux.
Filmographie : Welcome to Glaringly, 2003, 3’ / Park Football, 2005, 2’
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TUBA  ATLANTIC

Prix des Médiathèques
Hallvar Witzø / Norvège / 2011 / Fiction / 25’
Tout le monde va mourir un jour. Askar, 70 ans, va mourir dans six jours. Il est prêt à pardonner à son 
frère, qui habite de l’autre côté de l’Atlantique. Mais parviendra-t-il  à le retrouver avant qu’il ne soit trop 
tard ?
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ContactsContacts

Association Régionale CEMEA
Avenue Union Soviétique

63000 CLERMONT FERRAND

Courriel ressource : auvergne@cemea.fr
Tél. 04 73 98 73 73

Lycée d'Enseignement Général Et Technologique
bâtiment Marmontel enseignement général

av Raymond Cortat

15200 MAURIAC

Tél. 04 71 68 05 33

Courriel ressource : gvidal8@wanadoo.fr

Espace Multimédia du Pays de Mauriac
Rue du 11 novembre

15200 MAURIAC

Tél. 04 71 67 35 97

Courriel ressource : espace.multimedia@paysdemauriac.fr

Cinéma le Pré Bourges
Rue du 8 Mai 1945

15200 MAURIAC

Tél. 04 71 68 14 40
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Les partenaires du projetLes partenaires du projet
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