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Le festival du film d’éducation est soutenu par :

LE 15 MARS À L’IUFM DE NIORT

www.cemea-poitou-charentes.org



Depuis 2005, Les Ceméa organisent le Festival du Film d’Éducation à Evreux, 
c’est d’abord un festival de cinéma avec sa sélection de films et sa program-
mation, 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 histoires d’éducation, liées à nos préoccupations les plus ac-
tuelles. Ils nous montrent, à partir d’une action organisée et intentionnelle, 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 transforment un ou des personnages, et fait qu’ils ne sont plus les mêmes à 
la fin. Ces films peuvent prendre plusieurs formes (fiction, documentaire, anima-
tion, 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 ques-
tionnement et ouvrent des possibilités de réflexion individuelle ou collective.

JEUDI 15 MARS, 18H30, IUFM DE NIORT
CEUX QUI POSSEDENT SI PEU

Vincent Maillard, documentaire, France, 85 min
Raphaël, Sabrina, Stéphanie et Laura appartiennent à cette frange 
oubliée de la population, située entre la grande pauvreté et la classe 
moyenne. Des jeunes gens simples, humbles, invisibles, qui se dé-
battent dans le quotidien étouffant et banal de la France d’aujourd’hui. 
En 1995, à 13 ans, ils étaient en décrochage scolaire. Quinze ans après, 
quels chemins ont-ils parcourus ?
En présence du réalisateur. (sous réserve)
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Raphaël, Sabrina, Stéphanie et Laura appartiennent à cette frange 

oubliée de la population, située entre la grande pauvreté et la classe 
moyenne. Des jeunes gens simples, humbles, invisibles, qui se dé-

battent dans le quotidien étouffant et banal de la France d’aujourd’hui. 
En 1995, à 13 ans, ils étaient en décrochage scolaire. Quinze ans après, 

quels chemins ont-ils parcourus ?
En présence du réalisateur. (sous réserve).

Echanges à partir des interventions de Catherine Blaya, professeur en sciences de 
l’éducation à l’IREDU et Christian Gautellier, membre de la direction des Ceméa,

et de deux très courts métrages :  «Cible ton média» et «C’est gratuit pour les filles»
La croissance des Nouvelles Technologies de la Communication dans nos sociétés ont 

généré de nouveaux comportements et de nouvelles formes de relations entre les 
individus. Nous parlerons des pratiques numériques chez les jeunes, du lien entre 

cyberviolence et climat scolaire.
En partenariat avec le fonds MAIF pour l’Education

Laurent Hasse, documentaire, France, 93 min
Il n’avait rien prévu, rien anticipé. Il est parti un matin d’hiver, seul, à 
pied, pour traverser le pays. Il s’en remettait au hasard pour faire des 
rencontres et ne poursuivait qu’un seul but : le Bonheur…
Suivi d’un échange avec le réalisateur

Fernand Dansereau, documentaire, Québec, 90 min
Dans une école primaire du Québec, pour préparer la prochaine généra-
tion à relever les défis environnementaux, on innove. Les élèves, enthou-
siastes, découvrent l’incertitude du combat de ceux et celles qui veulent 
changer les choses.
Suivi d’un échange avec Bruno GACHARD du Rectorat de l’Académie de 
Poitiers - Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
de la Vienne, et Muriel Meyer - Conseillère pédagogique auprès de l’IENA.

« RESEAUX SOCIAUX : PRATIQUE DES JEUNES ET CLIMAT SCOLAIRE » 

LES PORTEURS D’ESPOIR

CEUX QUI POSSEDENT SI PEU

MERCREDI 28 MARS, 14H, CRDP DE POITIERS

JEUDI 29 MARS, 18H, IUFM DE POITIERS

VENDREDI 30 MARS, 9H15, IRTS DE POITIERS

VENDREDI 30 MARS, ESPACE MENDES FRANCE

PROGRAMMATION

19H : CLOTURE DU FESTIVAL AVEC LES PARTENAIRES
20H : LE BONHEUR...TERRE PROMISE

LE FESTIVAL NATIONAL 
DU FILM D’EDUCATION

DES ECHOS…

DES FILMS QUI RACONTENT DES HISTOIRES D’ÉDUCATION ...

En 2010, les Ceméa Poitou-Charentes avaient décidé de créer un véritable 
« écho » à ce festival national. En 2012, ils renouvellent l’expérience, pour la 
troisième édition, avec une sélection de films primés au festival national mais 
aussi des espaces de débats, de regards croisés sur l’éducation et d’accompa-
gnement du spectateur. Ainsi, vont s’entrelacer au fil de la programmation, des 
projections de courts et moyens métrages, débats avec des réalisateurs, des 
universitaires, dialogues avec le public et rencontres d’acteurs très divers de 
l’éducation.

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.
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CEMEA POITOU-CHARENTES
10 rue du Gué Sourdeau
86 360 Chasseneuil-du-Poitou
tél. : 05 49 88 49 44
fax : 05 49 41 74 45
port : 06 77 93 32 87
e-mail: effe@cemea-poitou-charentes.org
facebook : Echosfestivalfilmeduc Cemea
http://www.cemea-poitou-charentes.org

Toutes les séances sont gratuites et ouvertes aux publics.
Pour plus d’information, contactez-nous par courriel ou par téléphone portable.

« L'Education 

nous concerne tous »
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CONTACT

TARIFS

PROGRAMME

PARTENAIRES

MERCREDI
28 MARS

JEUDI 
29 MARS

VENDREDI 
30 MARS

14 H « RESEAUX 
SOCIAUX : PRATIQUE 

DES JEUNES ET CLIMAT 
SCOLAIRE »

TABLE RONDE AU CRDP

18 H LES PORTEURS 
D’ESPOIR

PROJECTION À L’IUFM 
DE POITIERS

9 H 15 CEUX QUI POS-
SEDENT SI PEU

PROJECTION À L’IRTS DE 
POITIERS

19 H CLOTURE DU FESTIVAL
À L’ESPACE MENDÈS 

FRANCE, ET PROJECTION À
20 H : LE BONHEUR...

TERRE PROMISE

POITOU CHARENTES


