Des publications pour diffuser les idées
de l’Éducation nouvelle

«

Réunies le 17 juin 2019 à Paris, de nombreuses organisations de journalistes, d’éditeurs, d’agences de presse
et des représentants du public, dont le Collectif Enjeux
e-médias et les Ceméa, ont poursuivi leur travail sur la
création d’un Conseil de déontologie journalistique et
de médiation (CDJM). C’est finalement le 2 décembre
2019, qu’a ainsi été créé en France, ce Conseil de
déontologie journalistique et de médiation (CDJM).
La France est le 19e pays de l’Union européenne à se
doter d’une telle instance tripartite, de dialogue entre
journalistes, éditeurs et citoyens pour favoriser une
information de qualité.
Les organisations internationales telles que l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) incitent
à leur création. Elles considèrent que la liberté de pensée et d’expression comme la liberté de communiquer
et d’informer sont au cœur de la démocratie et doivent
être préservées, mais que les citoyens doivent pouvoir
dialoguer avec ceux qui les informent autrement que
par des discours de haine.
Cette instance est l’une des réponses à la crise de
confiance du public envers les médias et aux tentatives
de manipulation de l’information. En répondant aux
interrogations du public sur les infox et autres « fake
news », il « sépare » ce qui ressort de l’information et
ce qui est du domaine de l’expression libre mais non
informative.
C’est une instance tripartite, d’autorégulation voire de
co-régulation, indépendante de l’Etat, une instance de
médiation et d’arbitrage entre les médias, les rédactions et leurs publics, enfin, une instance de réflexion
et de concertation pour les professionnels et de pédagogie envers les publics.

L’enjeu de la création
d’un Conseil de déontologie
journalistique et de médiation

Il est saisi par le public ou peut s’autosaisir. Il rejette
toutes les saisines concernant la ligne éditoriale ou
les choix rédactionnels, qui sont libres et demeurent
l’apanage des rédactions sous l’autorité du directeur ou
de la directrice de publication. Il instruit contradictoirement les saisines jugées recevables, qui concernent
le respect des pratiques professionnelles. Un conseil de
déontologie journalistique ne prononce pas de sanctions pénales, financières ou autres, mais il publie des
avis, sur son site et incite le média concerné à en faire
de même sur le sien.
Pour fonder ses décisions, le Conseil de Déontologie
Journalistique et de Médiation (CDJM) s’appuie sur un
corpus de trois textes de référence : La Charte d’éthique
professionnelle des journalistes de 1918, remaniée en
1938 et 2011 ; La Déclaration des droits et devoirs des
journalistes, dite « Déclaration de Munich » de 1971 ;
La Charte d’éthique mondiale des journalistes de la
Fédération internationale des journalistes, adoptée en
2019.
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■ Yakamédia, la médiathèque éduc’active des Ceméa
Après une première année de lancement, la médiathèque en ligne a connu début 2020, un fort développement. L’objectif de
1 000 ressources disponibles fin 2019 a été atteint et à mi année 2020, plus de 1 500 ressources sont accessibles en ligne.
Elle est diffusée systématiquement sous forme d’un an d’abonnement gratuit à toutes les personnes qui suivent une formation
avec les Ceméa... Un service de relation aux usagers et aux abonnés a été structuré, il mène un travail ciblé vers les structures
collectives en proposant des abonnements collectifs. Les consultations sont en très forte augmentation (près de 110 000 visites
d’avril à août 2020, soit une augmentation de près de 350 % par rapport à la même période en 2019).
À noter l’utilisation massive de Yakamédia pendant la période du confinement (cf. p. 6), comme support d’édition et de diffusion des Carnets YakaChezNous, notamment en direction des familles et des animateurs. Dans cette dynamique, des éditions de
ressources et articles pluri médias, à destination des différents publics accueillis par les Ceméa vont être renforcées : vers les
animateurs BAFA et les directeurs d’ACM, vers les animateurs professionnels, les travailleurs sociaux et à terme vers les enseignants et personnels de la communauté éducative.

Yakamédia est organisée en trois grands
« univers »
ANIMER. Pour trouver facilement une idée d’activité, savoir
la mettre en place grâce aux fiches pratiques et aux tutos vidéo.
COMPRENDRE. Pour acquérir des compétences pédagogiques,
mieux appréhender les enjeux autour de l’apprentissage des
connaissances et de la vie en société, bénéficier de la vision
des fondateurs et des praticiens du mouvement de l’Éducation
nouvelle... Nouvelle et toujours renouvelée depuis 80 ans !
ÉCHANGER. Partager et prendre connaissance sur ses pratiques
et ses expériences : quoi de plus fondamental pour une méthode
éducative fondée sur la co-construction ? C’est cela l’esprit Ceméa.

ANIMER

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autourdes-medias-et-du-numerique/medias-internet/reseaux-sociaux-ouen-etes-vous-testez-et-approfondissez-vos-connaissances

Répartition des fiches média par univers
ANIMER

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autourde-lenvironnement/nature/education-lenvironnement-onze-themes-pour-agir

La e-boutique des Ceméa
sur Yakamédia, est en ligne !

ANIMER

Le site de vente des publications des Ceméa fait peau neuve et rejoint la médiathèque Yakamédia pour un accès simplifié. Cette nouvelle boutique des Ceméa
sur Yakamédia permet de s’abonner aux revues des Ceméa, d’acquérir tous les
supports pédagogiques conçus et édités par les Ceméa et différents outils d’animation : fichiers d’activités, coffrets pédagogiques. Vous y trouverez également
un choix d’une trentaine de livres et les collections de DVD des Ceméa , notamment celle qui comprend plus de 70 DVD proposant, en droits médiathèques
(droits collectifs d’usage pour les collectivités) plus d’une centaine de films du
Festival international du film d’éducation.

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-manuelles-et-dexpression-techniques-plastiques-et-scientifiques/
activites-plastiques/peinture-doigt
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COMPRENDRE

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/des-ambitions-pour-lecole/parcours-educatif-de-lutte-contre-le-racismeexposition-nous-et-les-autres

COMPRENDRE

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/contretoutes-les-exclusions/la-vie-collective-cest-toujours-possible

COMPRENDRE

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/temps-deloisirs-temps-de-vacances/le-developpement-de-lenfant

ÉCHANGER

Des collections thématiques
Elles rassemblent des ressources sur un
même objet ; elles peuvent également rassembler des ressources de même nature
(DVD, tutos...) ou être reliées à un événement
(semaine d’étude...). C’est une autre entrée
dans Yakamédia offerte aux utilisateurs de la
médiathèque.

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/echanger/professionnelsde-lanimation/grandir-dehors

ÉCHANGER

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/temps-deloisirs-temps-de-vacances/quelques-reflexions-sur-le-besoindexpression

ÉCHANGER

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/echanger/volontaires-delanimation/paroles-de-stagiaires-tout-savoir-sur-le-bafa
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YAKAMÉDIA, la médiathèque

des ceméa et son espace expérience
bafa
Les Ceméa ont pris en 2018 la décision de transformer la revue
« Les Cahiers de l’animation » en revue numérique. À partir de
septembre 2018, les contenus des rubriques habituelles enrichis
(des articles mais aussi des reportages photos, des vidéos, des
tutoriels...) sont accessibles sur la médiathèque en ligne des
Ceméa Yakamedia, dans l’espace Experience BAFA.
https://yakamedia.cemea.asso.fr/experience-bafa

yakamedia.fr

Au-delà de la médiathèque en ligne Yakamédia,
les sites des Ceméa présentent une dimension portail
vers d’autres sites plus ciblés ou thématiques
• La plateforme d’accès à l’offre de formation des Ceméa concernant les stages BAFA/BAFD et tous les stages
ouvrant sur les diplômes de l’animation professionnelle (CPJeps, BPjeps, DEjeps...). https://cemea-formation.com/
• Une plateforme qui permet, en quelques clics, de disposer de l’ensemble des services numériques, sous forme
éthique, désormais essentiels au fonctionnement d’une structure associative. Basé sur le progiciel libre Zourit, ce
site garantit ainsi que les données et celles des adhérents ne seront pas utilisées ou revendues https://zourit.net/
• Une plateforme de formation numérique. Elle permet aux stagiaires des Ceméa de suivre des parcours de formation à distance, en alternance, dans leurs parcours en présentiel. https://foad.cemea-formation.com/
• Le site du Festival international du film d’éducation. Il présente la manifestation et l’ensemble des films sélectionnés et primés, ainsi que les dossiers pédagogiques des films primés. http://www.festivalfilmeduc.net
• Le site « Enfants, Ecrans, Jeunes et Médias », du Pôle Médias, numérique, éducation et citoyenneté
https://jeunes-medias-citoyens.cemea.asso.fr. Ce site sur l’éducation aux médias et à l’information propose des
ressources éducatives, des infos sur l’actualité française et européenne, des articles de référence, des outils pédagogiques. À noter que dans ce champ de l’éducation aux médias, les Ceméa animent le site du Collectif Enjeux-e
médias. http://www.enjeuxemedias.org
• Le site « La laïcité à l’usage des éducateurs » en lien avec un MOOC. Il est co-édité par les Ceméa, les Francas,
et la Ligue de l’Enseignement. Ce site permet d’aider les éducateurs à mettre en œuvre une laïcité qui apprenne
à vivre ensemble, au sein de la République. Il propose de partir de plus de 90 questions que se posent les acteurs
de terrain, d’apporter des réponses sur quatorze thèmes répartis dans deux rubriques. Un MOOC en lien avec ce
site a été réalisé par les Ceméa et les Francas. (cf. p. 20 de ce rapport) https://laicite-educateurs.cemea.asso.fr
• Le site « Jeunes en errance ». Il donne l’actualisation de ce réseau de travail et permet l’accès à diverses ressources http://jeunes-en-errance.cemea.asso.fr
• Le site de la Fédération internationale des Ceméa (Ficeméa), qui donne accès aux actions menées par les
associations membres. http://www.ficemea.org/?page_id=2/
• Des infos à accès réservé aux membres actifs des Ceméa où chacun des membres des Associations territoriales
des Ceméa peut trouver un appui à son engagement bénévole comme formateur, porteur de projets ou administrateur. Cet espace réservé est également un outil pour l’ensemble des salariés des structures des Ceméa. La
refonte de cet espace est en cours et sera poursuivie en 2020.
Le nombre de visites se renforce avec plus de 100 000 visites par mois pour l’ensemble des sites des Ceméa
ainsi que par la présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Mastodon) et le compte Viméo. Plus de
5 000 abonnés suivent ainsi l’actualité des Ceméa en ligne en flux continu. On trouve sur l’ensemble de ces sites
plus de 15 000 articles, plusieurs milliers de liens, plus de 1 000 offres de stages et plus de 1 500 ressources
pédagogiques.
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■ Le choix de la publication de revues militantes
Vers l’éducation nouvelle
Vers l’Éducation Nouvelle est écrite par des
praticiens et des chercheurs militants de
l’Éducation nouvelle. Aujourd’hui, soutenir

l’une des dernières revues pédagogiques militantes en la lisant et en s’y abonnant reste un
enjeu important. Au-delà d’être un espace pour
porter encore et toujours des utopies concrètes
dans l’éducation, Vers l’Éducation Nouvelle est
aussi un espace de résistance, pour renforcer
le droit à l’éducation et à la culture pour tous,
dans le cadre des services publics ou associatifs d’intérêt général. Son objectif : promouvoir des utopies concrètes éducatives.
La revue s’organise autour de rubriques régulières ayant une approche transversale des problématiques éducatives : le « Dossier » et la rubrique « Repères ». La rubrique « Actualité » analyse et questionne un événement ou des
enjeux de société. La rubrique « Projets et pratiques », transversale elle aussi
à tous les terrains de l’action éducative et culturelle, valorise des expériences
et rend compte d’analyses de pratiques pédagogiques. Chacun des quatre
numéros, tirés à 3 000 exemplaires en 2019, a abordé un thème particulier.

• Accueillir et former des publics fragilisés - VEN n° 573
Les Ceméa sont inscrits dans le champ du social depuis leur création.
Mais qu’entend-on par « social » ? Là est toute la question, qui fait souvent
débat d’ailleurs au sein du mouvement. Mais comme le disait Jacques
Ladsous, « le social est partout ».

• Une autre idée de la culture - VEN n° 574
Écouter, chanter, regarder, lire, jouer, écrire, s’exprimer… Se découvrir
et découvrir l’autre et ses différences dans cet espace commun qu’est la
culture. Ce dossier nous invite à regarder autrement cette globalité active. Il s’appuie sur des réalités concrètes et sociales, nous faisant partager des actions pédagogiques menées avec des grands et des petits. Des
textes nous amènent également à réfléchir sur la littérature, les séries
pour la jeunesse et leur évolution, sur l’acte de lire et le partage de ce
savoir et de cet objet de désir et de plaisir. Les verbes lire et écrire se
conjuguent mal à l’impératif, ou il sont alors vidés d’une partie de leur
sens le plus intime…
• Soyons

sérieux… jouons ! - VEN n° 575

« Il faut jouer pour devenir sérieux » disait Aristote. Malgré cette évidence
ancienne, le jeu reste, dans l’esprit de beaucoup, une activité puérile et
peu sérieuse, sauf lorsqu’il est assimilé au sport et à la marchandisation.
Pourtant, il représente une composante essentielle de l’activité des enfants et de leur développement. Il est le fruit d’une histoire qui s’affirme
dans la mise en corps d’une culture. Le jeu est une sorte de conte agi qui
plonge ses racines dans un terroir et qui donne des clés de lecture pour
mieux comprendre le monde dans lequel on vit... Il sollicite maints facteurs psychologiques et relationnels. Il nécessite un décodage de l’environnement et du comportement des autres joueurs, parfois une prise en
compte du hasard…

• L’individu et le groupe - VEN n° 576
Voyage dans l’univers des groupes.
L’individu, le groupe et les interactions innombrables qui les animent rythment le quotidien de beaucoup d’organisations. Certains groupes sont
éphémères, d’autres durent des dizaines d’années
En comprendre la mécanique permet de sérier les rattachements, les
attachements, les détachements de chacune des composantes. Les je et
le nous s’y côtoient en bonne intelligence, malgré les écueils.
Dans l’éducation, « Ose penser par toi-même. » est le leitmotiv d’une
école émancipatrice quand elle construit du collectif et la dynamique des
groupes constitue un élément fondamental de contenu des formations à
l’animation.

Vie sociale et traitements

C’est la revue du champ social et de la
santé mentale des Ceméa. Les textes

publiés correspondent aux choix théoriques, sociaux, politiques et professionnels des Ceméa qui ont créé cette
revue et qui la portent : principe de
service public, soutien aux pratiques
de psychiatrie sociale, travail social
associant les usagers, pratiques « institutionnelles », approche psychanalytique, refus de la primauté, voire de
l’exclusivité des approches cognitivistes et comportementalistes.

VST est coéditée par les Ceméa et les Éditions Erès. Son tirage en 2019,
a été de 1 300 exemplaires par numéro. On y trouve les rubriques suivantes : Ça bouge ; l’actualité des établissements et des services. Que
font les professionnels d’aujourd’hui ? Formation, pour préparer les métiers de demain. Le passé et le présent pour transmettre nos références
de Deligny à Tosquelles... Des points de vue argumentés et informés où
l’universitaire peut croiser le professionnel ou l’étudiant. Un Praticable
ouvert à tous pour témoigner de l’indispensable quotidien. Au cœur de
la revue VST, le dossier sur les questions qui traversent le social et le
sanitaire. Les nouveautés des livres et des revues, et l’agenda professionnel. Au fil des pages, des artistes contribuent à l’enjeu culturel de
la réflexion sociale.

• Quelle(s) langue(s) parles-tu ? - VST n° 141

Qui dit migration et exil dit très souvent questions de langue. Quelle
langue parler : celle(s) du pays d’origine ou celle de la France ?
Langue maternelle mais aussi langue de dominé, quelle fierté possible de sa langue ? Que penser du bilinguisme familial dans la petite
enfance ? Comment et qui traduit ? Une langue véhicule une culture.
Quand on la parle mal, quand on la comprend mal, comment se comprendre vraiment ? ...

• Supervision, analyse des pratiques, régulation
d’équipe... - VST n° 142

Le travail social et le travail de soin bouleversent, du fait de la rencontre intime, directe, profonde, avec les usagers. Cette pratique
singulière d’accompagnement, de soutien, d’aide, nécessite de
délier, de dissoudre les affres du transfert, d’identifier les affects qui
ne manquent pas de plonger chacun dans la plus grande perplexité.
Il s’agit dans ce numéro d’explorer et de préciser les dispositifs
existants, multiples et variés, pas toujours bien repérés (supervision, APP, GAP, régulation, analyse institutionnelle, en équipe, en
individuel...) et, à travers les témoignages d’animateurs et de participants, d’en dégager les effets produits sur la pratique quotidienne
des intervenants.

• Pour une instituion vivante ? - VST n° 143

Que faut-il pour qu’une équipe, une structure, un établissement
soient vivants ? Il faut qu’ils respirent, qu’ils bougent. Surtout pas
qu’ils s’installent dans les habitudes, les routines, avec l’application attentive des recueils de bonnes pratiques comme seul guide.
Ne pas se laisser instituer jusqu’à en étouffer, laisser vivre ce qui
bouge, change, interpelle, pour s’en nourrir...

• Etre une équipe, faire équipe - VST n° 144

Être une équipe n’est jamais acquis, sauf dans les déclarations formelles. Car une équipe ce n’est pas qu’un groupe, un amalgame,
c’est un partage voulu, des interactions assumées, des connivences
analysées, des cohérences recherchées, des solidarités en actes,
des frottements humains aussi. Mais l’équipe, c’est qui ? À voir les
« réunions d’équipes », ce serait de plus en plus seulement ceux et
celles qui sont en contact direct et permanent avec les usagers, les
destinataires. Qu’en est-il alors des cadres, des psys et des paramédicaux ?...
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■ D’autres éditions multisupports
En 2019-2020, les Ceméa ont poursuivi au-delà de leur nouvelle médiathèque, leur politique d’édition multi-supports plurimédias de contenus pour enrichir leur offre (livres, dossiers pédagogiques, films, DVD, fichiers d’activités, outils de formation
en ligne, guides d’information, émissions Webradio...) à destination de tous les acteurs concernés par l’éducation, le social,
l’enfance et la jeunesse. Une politique éditoriale, c’est avant tout la conception de contenus. Les Ceméa animent un réseau
d’ « auteurs militants » et d’ « auteurs compagnons de route ». Ces projets éditoriaux sont menés, soit directement par les
Ceméa et moyens d’édition pluri-médias, soit en partenariat avec des éditeurs. Parmi ces derniers, on peut citer historiquement les éditions Éres, Retz, Fabert, le réseau CANOPÉ, Médiapart, Tralalère, la télévision ou radio publique à travers France
Télévisions Éducation ou Radio France. Des partenariats ou co-éditions plus récents peuvent aussi être développés en lien, par
exemple avec des studios de création multimédia comme Narrative, Colombus, OHNK...
• Des ouvrages sur les questions d’éducation et de jeunesse
Ces ouvrages sont coédités en partenariat avec des éditeurs,
conçus ou soutenus par les Ceméa. Au total, les Ceméa diffusent
une cinquantaine d’ouvrages souvent inédits ou peu distribués
actuellement (voire plus distribués du tout). En 2020, les Ceméa
France ont soutenu l’ouvrage, écrit par les
Ceméa de Belgique, Et si l’école, 22 chroniques
pour changer l’éducation, aux Éditions Chronique Sociale. En 2019, plus de 500 exemplaires ont été diffusés, notamment l’ouvrage
de référence sur les Ceméa « Les Ceméa, plus
de 80 ans d’existence et toujours passeurs
d’avenir... ».

“ Verbatim

« Qui pourrait prétendre, en matière pédagogique,
avoir « achevé » la réflexion ou le travail ? Les livres
dont nous avons besoin sont ceux qui nous invitent
à poursuivre nous-mêmes ce qu’ils ont engagé.
Comme celui-ci ».
Philippe Meirieu

ET SI L’ÉCOLE...

Vingt deux chroniques pour changer l’éducation
À l’origine de cet ouvrage, l’envie est de déconstruire, dans un format court, les « formules toutes faites autour de la vie
scolaire » à travers le filtre de l’Éducation nouvelle. Il s’agit de dénoncer l’entretien de paradigmes qui polluent l’école et le
développement des enfants, d’analyser les dysfonctionnements et les habitudes non questionnées. Réfléchir le quotidien et
les fausses évidences pour transformer sa pratique, sa classe, son école. Les Chroniques école, comme toutes les publications
des Ceméa belges, sont le fruit d’une élaboration collective, tant dans la réflexion que dans le travail d’écriture. Elles sont
le reflet des valeurs qui guident leurs actions au quotidien. Après plus de deux ans d’écriture est née l’idée d’un recueil. Les
Ceméa vous proposent de découvrir une sélection d’une vingtaine de chroniques présentées dans leur ordre de publications
initial. Elles sont le reflet des thématiques qui les ont interpellé.e.s et qui, parfois, se répondent, mais aussi de l’évolution
de nos réflexions. Ces publications peuvent donc être lues de manière continue, séparément au gré des phrases ou des sujets
qui attireront le lecteur ou encore en lien les unes avec les autres en suivant les suggestions proposées à la fin de chacune
d’elles. Les textes ont été augmentés par des pistes de solution concrètes. Elles
invitent les lecteurs et les lectrices à se lancer dans la transformation de l’école. Elles
peuvent être adaptées aux besoins du moment ou bien être utilisées comme prétextes
à la discussion et à la réflexion d’équipe… Les pistes déployées sont de trois ordres
afin que chacun.e puisse y trouver matière à réflexion :
- des pistes pour la classe, pour les enseignent.e.s qui sont parfois éloigné.e.s de leur
équipe de travail ou qui ont l’opportunité et/ou l’envie de « transformer le système »
à l’échelle de leur classe ;
- des pistes pour l’école, pour les équipes éducatives qui travaillent déjà en concertation et qui peuvent y puiser des idées pour poursuivre leurs réflexions, mais aussi
Ce livre s’attaque
pour celles et ceux qui ont envie de proposer à leur équipe de se mettre au travail
au poids des reprépour faire évoluer leur établissement ;
sentations, le grand
problème de l’école,
- enfin, des pistes de changements pour l’institution scolaire, voire pour la société
celui des enseitoute entière, en espérant qu’elles puissent être lues aussi par les décideurs et décignants et des parents... Quelques exemples :
deuses du monde de l’éducation.
il faut être propre pour entrer à l’école
Grâce aux pistes d’actions, ce livre se présente comme un outil interactif et concret
maternelle ! En classe, je cours toujours
permettant assez simplement à chacun-e d’expérimenter d’autres gestes, attitudes et
après le temps ! Un-e bon-ne prof maîtrise
fonctionnements là où il ou elle en est dans ses réflexions.
sa matière ! Chez nous, plus de problème,
Les Ceméa belges ont rédigé cet ouvrage avec le soutien des Ceméa France pour son
on a interdit les portables ! Une bonne
école est une école qui donne beaucoup de
adaptation au système scolaire français. Philippe Meirieu, Président des Ceméa France
devoirs ! Sans bulletin, sans compétition,
introduit l’ouvrage.
sans notation, les élèves ne feraient aucun
effort pour apprendre !

Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020

DES PUBLICATIONS POUR DIFFUSER LES IDÉES DE L’ÉDUCATION NOUVELLE

• Des documents à finalité éducative et citoyenne
Les dossiers pédagogiques des revues
Ils sont liés aux revues des Ceméa. Vingt et un titres composent
celle des Cahiers de l’Animation.
Cinq dossiers de « Vers l’Éducation nouvelle » sont diffusés : Jean
Zay, toujours actuel ? • Accueillir les jeunes enfants • Lois, règles
et consignes • Toujours nouvelle (l’éducation...) • Où va l’éducation à la consommation ?
En 2019, plus de 600 exemplaires de ces dossiers pédagogiques
ont été diffusés par les Ceméa. Ces dossiers ont permis la réalisation de sept thématiques dans une collection ≪ « Repères » ≫ sur
L’activité ; Les activités physiques et jeux ; L’activité manuelle ;
L’activité milieu et environnement ; L’expression et les activités
artistiques ; Les activités audiovisuelles, multimédia et numériques. Ces documents sont à destination des formateurs des
Ceméa.
Hors collection, les Ceméa ont conçu et édité deux documents sur
la société numérique. En nouveauté 2020 la publication RESOLU
(cf. présentation ci-contre) et en 2019, « Être citoyen dans la
société numérique », petit imprécis du numérique, qui a été diffusé à plus de 1 000 exemplaires.
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/numerique-media-et-education-citoyennete/etre-citoyen-dans-lasociete-numerique
Une collection de fichiers pédagogiques d’activité
Cette collection comprend 18 titres destinés à des animateurs
et éducateurs. Elle recoupe le domaine des activités ludiques et
sportives, manuelles et scientifiques, l’éducation à l’environnement, l’éducation aux medias, l’alimentation, les jeux chantés...
Chaque fichier comprend un ensemble de fiches (de 24 à 40, selon
les titres) et un livret pédagogique. Certains fichiers sont accompagnés d’un CD (jeux chantés, jeux dansés).
En 2019, 500 exemplaires environ de ces fichiers ont été diffusés.
L’ensemble de ces contenus print ont été progressivement transférés en numérique sur la nouvelle médiathèque en ligne Yakamédia
dans ses univers Animer ou Comprendre (cf. présentation p. 116).
• Deux collections de films
Les Ceméa ont depuis de nombreuses années, fait le choix de
produire des films comme outils de réflexion et de contribution
aux débats éducatifs et sociétaux. Les Ceméa disposent de deux
collections de films.
- Une collection, lancée en 2010, les films du Festival international du film d’éducation qui comprend maintenant une centaine de
films. Cinq nouveautés sous forme de DVD (droits pour 8 films),
en 2020, ont été édités (cf. ci-contre).
- Une collection centrée sur des projets éducatifs ou situations
sociales, comprend plus d’une trentaine de films.
En 2019, plus de 540 DVD au total, ont été diffusés auprès des
acteurs éducatifs et de différents lieux culturels.
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Une publication sous forme de fiches
« Réseaux éthiques et solutions ouvertes pour libérer
vos usages [RESOLU] »
Construire un monde meilleur n’est possible qu’avec les outils qui nous en donnent la liberté. Issue d’une
collaboration entre Framasoft et les Ceméa, cette collection de fiches présente des pistes pour engager une
réflexion sur les usages et les libertés numériques. Regroupées sous les trois grands thèmes de la collaboration, la communication et l’organisation, l’objectif de [Résolu] est d’accompagner votre organisation vers
l’adoption de solutions alternatives libres. Quelques outils sont présentés sous forme de fiches ; ils ont été
sélectionnés pour leur pertinence vis-à-vis des pratiques numériques des collectifs. Pour mieux comprendre
les enjeux de cette transition pour votre organisation, existent également des fiches mettant en lumière la
cohérence entre les valeurs « libristes » et celles de l’Économie sociale et solidaire.
Soyons résolu.e.s à soutenir ensemble un modèle de société fondé sur l’accessibilité, la contribution, l’ouverture et la solidarité.
Téléchargez, imprimez, partagez, modifiez
En utilisant les sources, le fichier PDF haute résolution, il est donc possible de modifier et partager ce livret,
dans le respect de la licence libre mentionnée en première page (CC-By-Sa). Les fiches composant ce manuel
étant indépendantes les unes des autres, il est donc aisé de les imprimer ou les éditer à part et les diffuser
selon vos besoins. https://soyezresolu.org/

Poursuite de la diffusion multi supports
de La famille tout écran !
Un premier guide a été diffusé en 2018, enrichi en 2019 d’une nouvelle édition. Ces deux ouvrages sont
le fruit d’un partenariat animé par le CLÉMI, auquel les Ceméa ont contribué, notamment à travers un
article sur les objets connectés pour les bébés. Ces ouvrages ont été enrichis par des fiches en ligne
et une série télévisée, diffusée sur les antennes de France Télévisions en novembre 2019. 15 épisodes,
disponibles sur les sites du CLEMI et de la de la Cnaf ont été réalisés dans lesquels Myriam, Erwan et
leurs trois enfants sont confrontés à une situation liée au numérique : fake news, rumeur, harcèlement,
jeux vidéo…. Les écrans jouent un rôle central : ce sont eux qui délivrent les conseils sur les pratiques
responsables.
Dernière minute. L’édition d’une bande dessinée « Dans la tête de juliette », qui va encore enrichir cette
collection. Plongée dans le tourbillon de sa vie connectée, Juliette, personnage de la famille Tout écran,
va permettre un travail éducatif avec les jeunes sur les différents enjeux de leur relation aux écrans.
Ces productions ont bénéficié de l’expertise des professionnels du CLEMI et de son réseau de pédagogues, de partenaires institutionnels, associatifs et médiatiques, dont les Ceméa.
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-et-du-numerique/medias-internet/cafe-des-parentscomment-trouver-sa-place-lheure-du-numerique
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Les Enfants du terril - Film d’Anne Gintzburger
Sans faux-semblants, sans images choc mais aussi sans sensiblerie, ce
moyen métrage frappe juste, appuie là où ça fait mal et éclaire d’un jour
nouveau, un quotidien filmé d’une manière réaliste mais sans concession. Il ouvre à la réflexion, il ne laisse pas indifférent, il brouille les yeux
et nettoie le regard, il touche ou indigne, il déménage ou confirme que
l’éducation ne peut se passer des alentours, qu’il est nécessaire qu’elle
passe par tout ce qui est buissonnier dans un continuum intelligent et
minutieux où l’école joue son rôle mais pas plus.

La collection de DVD du Festival international
du film d’éducation s’enrichit...

Des histoires de vie à partager

12

e
européen

Du 29 novembre au 3 décembre 2016
Pathé - Évreux
Plateforme électronique pour l’éducation
et la formation des adultes en Europe

Mission
interministérielle
de lutte contre
les drogues et les
conduites addictives

2005-2019 15 éditions du Festival international du film d’éducation

Pour répondre à une forte demande et amplifier la diffusion des films sélectionnés et primés
lors du Festival international du film d’éducation, les Ceméa ont décidé de les éditer et de
les diffuser sur support DVD. Pour cela, ont été négociés les droits auprès des auteurs et producteurs, pour des usages au sein d’associations, d’établissements, de différentes structures
éducatives ou mutualistes. Les DVD sont ainsi utilisables dans de nombreux lieux éducatifs,
culturels et sociaux, et permettent de poursuivre cette rencontre entre le cinéma et l’éducation,
auprès de publics larges. Il est également possible de les acheter pour des usages privatifs au
sein de cercles familiaux. En 2019-2020, de nouveaux DVD ont été édités (cf. leur présentation
p.126) : Skin, Le Choix d’Erik, Mémorable, une sélection de films jeunes public de la 15e édition.
Ainsi, se constitue peu à peu, la collection des films primés ou issus de la sélection, particulièrement intéressants pour des usages citoyens. Pour tous ces films, est réalisé un dossier pédagogique, conçu comme un outil pour les équipes ou personnes qui s’engagent à animer des
débats citoyens ou des situations pédagogiques avec différents publics. Ces dossiers sont téléchargeables sur le site du festival. 100 films sont disponibles actuellement dans la collection.

• Des outils de formation multimédias en ligne
- Les Ceméa ont transféré sur leur plateforme en ligne les contenus du MOOC sur les questions de laïcité à l’usage des éducateurs,
créés en 2017 et enrichis en 2018, avec deux nouvelles thématiques. Le MOOC devrait être relancé en 2021.
- Dans le cadre du projet Déclics numériques mené par les Ceméa,
les Francas et la Ligue de l’enseignement, de nouveaux parcours
en ligne, des ressources D-clics et des médias sont venues enrichir les 7 parcours initiaux d’activités pédagogiques à mener avec
des enfants (photo - vidéo – Robotique - Medias sociaux - Coding
et jeux vidéo - Webradio – RaspberryPI ; https://yakamedia.
cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-etdu-numerique/images-animees/histoire-inventer). Les ressources
D-clics et des médias sont présentées sous forme de fiches d’activités sur la médiathèque en ligne Yakamédia, permettant à chaque
formateur.trice de construire son propre parcours de formation,
en fonction de leurs publics et de leurs contextes d’intervention.

présente sa collection de DVD
The international Education Film Festival presents its DVD collection

Le Festival international du film d’éducation à Évreux vise à faire connaître
les films témoignant des problématiques de l’éducation : films questionnant
notre rapport au monde, d’évolution ou de passage, d’apprentissage ou de
transmission... Il est organisé chaque année en décembre depuis 2005 par
les CEMÉA. La collection vidéo « Le Festival international du film d’éducation
présente » complète et prolonge le soutien accordé à ces films. À travers
cette collection, les CEMÉA s’engagent à faire rencontrer ces films d’éducation, peu ou pas diffusés dans le cadre commercial à des publics toujours
plus nombreux et à tout un ensemble de réseaux aux ambitions sociales ou
éducatives pour amplifier des débats citoyens sur l’éducation.
The International Education Film Festival in Evreux introduces films dealing
with education issues : films that question our relation to the world, films
about changes, journeys, trainings or transmissions... It has been organised
every year since 2005 in December by the CEMEA. The video collection « The
International Education Film Festival presents » completes and prolongs the
support granted to those education films. Through this collection, the CEMEA
undertake to make those education films, which are little or not shown in the
theatrical marketplace, meet always bigger audiences and social or educational centres, thus increasing the citizen debates on education.

1

www.cemea.asso.fr
www.festivalfilmeduc.net

1

Des tutoriels en vidéo
L’évolution de l’édition et des supports de diffusion amène
les Ceméa à engager en lien avec leur Médiathèque en
ligne, YAKAMÉDIA, la création d’une collection de fiches
d’activités audiovisuelles diffusées en ligne ainsi que la réalisation de tutoriels vidéo. Une trentaine de tutoriels sont
prêts et une dizaine de nouveaux films ont été réalisés en
2020, notamment sur les marionnettes.
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-manuelles-et-dexpression-techniques-plastiques-et-scientifiques/activites-de-creation-dobjets-et-de-jouets/fabrication-pour-jouer-marionnette-rouleau

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autourdes-medias-et-du-numerique/medias-de-l-information

- Les Ceméa ont poursuivi en 2019-2020, le travail de conception
de contenus de formation en ligne disponibles sur leur plateforme de FOAD (cf. présentation p. 57 de ce rapport d’activité).
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« Cher futur moi », une web série documentaire
Cher futur moi est une web série documentaire d’Irvin Anneix, diffusée sur les réseaux sociaux et au sein d’une installation
vidéo, qui propose à des jeunes entre 15 et 25 ans, de se confier face caméra à leur moi du futur dans 10 ans, en écho à
l’agenda 2030. La deuxième saison (spéciale jeunes des Outre-mer) a été produite par Narrative-France Outre-mer, en partenariat avec les Ceméa. Elle a été diffusée à partir de l’été 2020 sur la plateforme numérique France Outre-mer.
Seul, dans un lieu intime et face caméra, chacun(e) se confie et raconte sa vision de la vie, ses peurs du futur, ses espoirs.
Cher futur moi documente de manière sensible, sincère et unique le passage à l’âge adulte. La saison 1 a dessiné le portrait
de la jeunesse française, loin des présupposés, émouvante, énergique, diverse.
LA SAISON 2 EN OUTRE-MER, AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS
ET LES CEMÉA
Dès sa conception, « Cher Futur Moi » a eu une ambition internationale afin de faire « dialoguer » des jeunes du monde entier
et de confronter leurs paroles intimes aux spécificités liées à leur
territoire et aux enjeux du monde d’aujourd’hui, notamment 10 ans
avant l’échéance de l’agenda 2030 concernant les engagements
pour un développement durable de la planète.
Via un partenariat avec l’association Ceméa, Irvin Anneix a identifié
des jeunes en Martinique, à la Réunion, à Mayotte en Polynésie
ainsi qu’à Saint Pierre et Miquelon. Un processus de production a
été mis en place avec un correspondant Ceméa dans chaque territoire. Des kits de tournage ont été envoyés ou mis à disposition
sur place par les Ceméa, à l’exception de Mayotte où Irvin Anneix
s’est rendu pour accompagner les jeunes dans leurs réalisations
(séjour organisé par les Ceméa du 29 février au 9 mars 2020). Une
fois les vidéos montées, elles ont été diffusées au fur et à mesure
à partir de l’été 2020 sur la plateforme France Outre-mer, sur les
plateformes des Ceméa, ainsi que sur la chaîne YouTube du projet.
UN PROCESS DE PRODUCTION PRÉCIS, EN PARTENARIAT
AVEC LES CEMÉA SUR LES TERRITOIRES
Dans chaque territoire, l’équipe Ceméa a recruté une dizaine de
jeunes volontaires pour participer au projet et établi une première
liste. Pour les aider, Irvin Anneix a mis en place un tuto vidéo spécifique que l’équipe a pu montrer aux potentiels participants. Irvin

• Une « chaîne » vidéo avec une trentaine de collections
et des émissions de radio
- Les Ceméa se sont dotés, il y a quelques années, d’un player
vidéo interactif avec accès par mots clés ou rubriques. Cette
plateforme WebTV rassemblait des reportages sur des actions et
projets Ceméa, des interviews ou des conférences... autant de ressources pour les éducateurs. Ces ressources ont été transférées et
sont disponibles sur la médiathèque en ligne Yakamedia proposée
par les Ceméa https://yakamedia.cemea.asso.fr/
L’ensemble des ressources produites par les Ceméa sont également disponibles sur le compte Viméo des Ceméa :
https://vimeo.com/cemea
Créé en 2015, la chaîne Vimeo des Ceméa comptabilise aujourd’hui
651 vidéos. Celles-ci sont présentées sous forme de collections (une trentaine), pour accéder aux contenus, cliquer sur la
rubrique « Collections », se trouvant dans le bandeau « Activité
» à gauche. Les vidéos présentent sur la chaîne Ceméa mettent
en avant : les événementiels des Ceméa (congrès, festivals, rencontres, etc.) ; les témoignages et interventions de spécialistes
autour de divers thèmes en lien avec l’éducation (médias, laïcité,
mixité, etc.) ; les projets menés par les Ceméa (formations et
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s’est entretenu ensuite individuellement (ou collectivement) par
Whatsapp avec chacun d’entre eux pour leur expliquer plus en détail le projet, les contraintes artistiques et techniques, et envisager
avec eux les sujets qu’ils peuvent aborder dans leur vidéo. Ensuite,
a été établi un calendrier de tournage, avec rotation du matériel qui
leur sera prêté. Enfin, le correspondant Ceméa dépose les rushes
sur un Drive, afin qu’Irvin les récupère pour le montage.
EXTENSION DE LA SAISON 2 À TOUS LES OUTRE-MER
Les Ceméa proposent d’étendre le projet à la Guyane, à Wallis
et Futuna et à la Nouvelle Calédonie. Ces nouveaux tournages
pourraient se dérouler en 2021. Ils seraient diffusés sur les plateformes des Ceméa et du projet, avec une négociation avec France
Télévision pour prolonger également la diffusion sur la plateforme
de la chaine.

découvertes autour du cinéma, du théâtre et autres pratiques
culturelles). Ces vidéos sont très consultées. Ainsi, en septembre
2020, le total du nombre de vues a été de 1157, ce qui correspond
à un total de spectateurs uniques de 604.
- Le festival international du film d’éducation possède également
sa propre chaîne du Festival, https://vimeo.com/festivalfilmeduc.
Elle même renvoie à 7 sous chaines (voir lien ci-après) : https://
vimeo.com/festivalfilmeduc/channels/moderated
- Les Ceméa animent également plusieurs webradio sur le travail social lors d’évènements, notamment pendant le confinement (https://radios.cemea.org) ou en région à Montpellier par
exemple.
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S’informer dans la société numérique,
un monde peu contrariant à questionner
Ce que l’on nomme le biais de confirmation est l’un des travers cognitifs le mieux partagé au monde : il s’agit de la tendance à sélectionner des informations qui viennent
confirmer ce que l’on sait et pense déjà, plutôt qu’aller chercher celles qui pourraient
contredire nos credos. Or ce phénomène est considérablement renforcé sur Internet.
En ligne, il suffit de quelques instants pour trouver des arguments en faveur de n’importe quelle théorie, pour absurde qu’elle soit, et une communauté qui la partage. C’est
confortable, valorisant et demande peu d’effort intellectuel. Prendre conscience de ce
biais de confirmation et le combattre est sans doute au coeur d’une maîtrise personnelle de l’information.
Extrait de la brochure « Être citoyen dans la société numérique »
https://yakamedia.cemea.asso.fr/sites/default/files/upload/Citoyen-numerique%20BD.pdf

PARTIE 1
PARTIE 5

Implantation des serveurs racines (nom, organisation, emplacement)

S’INFORMER DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

Leur absence en Amérique Sud, Afrique, Asie et Australie, illustre la mainmise des États-Unis sur l’accès au réseau mondial.

5

NASA Mt View, CA

6

Internet Software C. Palo Alto
(+ 17 autres emplacements)

11 RIPE Londres (+ Amsterdam et Francfort)
9

Autonomica, Stockholm (+ 3 autres emplacements)

T
13 WIDE Tokyo

2

USC-ISI Marina del Rey, CA

12 ICANN Los Angeles, CA

1

Verisign, Dulles, VA

3

Cogent, Herndon, VA (et Los Angeles)

4

U Maryland College Park, MD

7

US Dod Vienna, VA

8

ARL Aberdeen, MD

rouver la « bonne information » et gérer toutes celles qui arrivent sur
nos écrans représentent le grand casse-tête de notre époque. Avec Internet, de nouveaux types de contenus provenant de sources très variées viennent enrichir, interroger et défier les médias traditionnels qui se
transforment à leur contact. Dans cette masse de textes, vidéos et images, de
mystérieux algorithmes nous aident dans nos recherches à nous repérer, tout
en influençant notre perception du monde. En ces temps où le creusement des
inégalités culturelles, les fausses nouvelles et la manipulation interpellent
massivement nos sociétés, il convient de mieux comprendre les principales
spécificités de l’information en ligne.

Une belle cacophonie
Sites d’information, médias en ligne, réseaux sociaux, forums, messageries
instantanées… la masse d’information qui circule est particulièrement hétéroclite. Trier des contenus de nature et de qualités peu comparables requiert un
réel savoir-faire et beaucoup d’efforts. D’autant que sur Internet plus encore
qu’ailleurs, ce sont les plus motivés, ceux qui parlent le plus fort et fédèrent
de grandes communautés qui sont d’emblée les plus visibles. À n’écouter que
ce qui fait le plus de bruit (de buzz), on risque fort de s’égarer.

10 Verisign, (11 emplacements)

Divina Frau-Meigs, Professeure Sorbonne nouvelle,
Présidente de Savoir*Devenir
Enjeux en matière de géopolitique et gouvernance d’Internet
Pour comprendre la gouvernance d’Internet, il faut se doter
de connaissances en matière de géopolitique du numérique.
Les normes, structures, applications et principes partagés qui président
à la gestion du réseau des réseaux ont une double origine, qui explique
bien des problèmes actuels : la guerre froide et le néo-colonialisme.
Internet naît dans la guerre froide comme le montre la situation
de ses « serveurs racines », qui sont indispensables pour établir
les communications entre un ordinateur et les adresses Internet,
et contrôlent donc l’accès à tous les services en ligne (sites, mails,
etc). Ces serveurs racines sont au nombre de 13 dans le monde,
10 aux États-Unis (6 sur la côte Est, 4 sur la côte Ouest) et 3 chez
des « alliés » : le Japon, la Suède et le Royaume-Uni. Ils sont
administrés par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers), une entreprise protégée par le système judiciaire californien
qui définit les standards de transmission, ce qui donne, de fait,
aux États-Unis le contrôle du marché numérique.
7

17

Le confort de la bulle
Comment fonctionne cette fameuse « bulle de filtres », dont on parle beaucoup,
et dont l’impact réel est largement débattu ? À partir des traces laissées lors de
sa navigation (recherches effectuées, sites et publicités consultés, achats réalisés,
« j’aime »…), les principaux moteurs de recherche, réseaux sociaux et plateformes
de vidéos proposent à chacun des informations personnalisées, censées correspondre à ses goûts, opinions et préférences. Nous libérant de l’épuisante tâche
de trier l’information, les algorithmes nous dictent en quelque sorte leur choix, en
sélectionnant à notre place les contenus censés nous intéresser car nous ressembler.
Notre fil d’actualité Facebook affiche des messages sélectionnés selon notre âge,
notre genre et nos goûts supposés, Amazon nous suggère après chaque achat des
produits similaires, etc. Ce mécanisme qui tend à enfermer chacun dans un vase
clos est renforcé par le système des recommandations qui pousse à consulter des
sources sélectionnées par des « amis » ou autres contacts, regroupant le plus souvent des gens qui se ressemblent.
Extrait de la brochure « Être citoyen dans la société numérique »
https://yakamedia.cemea.asso.fr/sites/default/files/
upload/Citoyen-numerique%20BD.pdf
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ÉDUCATION

Les DVD du palmarès de la 15e édition 2019
Grand prix du Festival : Le choix d’Erik, Un film de Robin Hunzinger (Documentaire / 53mn / France / 2019)Pourquoi Erik Versantvoort, un coureur des bois néerlandais, a-t-il décidé de sortir du jeu pour habiter une cabane dans la
forêt vosgienne pendant plus d’une année jusqu’à sa future disparition ? Tournant le dos à son existence confortable,
il aurait décidé de prendre le maquis, laissant tout derrière lui.!... https://festivalfilmeduc.net/films/le-choix-derik/
Prix du Long métrage d’éducation : La Communion, Un film de Jan Komasa (Fiction / 115mn / Pologne / 2020)
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse. Le crime qu’il a
commis l’empêche d’accéder aux études de séminariste. Libéré sur parole, au lieu d’aller travailler, il se présente à la
paroisse de la ville voisine comme un prêtre en vacances. https://festivalfilmeduc.net/films/la-communion/
Prix du Jury Jeunes et Etudiants : Mémorable, Un film de Bruno Collet (Animation / 12mn / France / 2019)Depuis
peu, sous les yeux de sa femme impuissante, Louis, artiste peintre, vit d’étranges événements. L’univers qui l’entoure
semble en mutation. Lentement, les meubles, les objets, des personnes perdent de leur réalisme. Ils se déstructurent,
parfois se délitent…. https://festivalfilmeduc.net/films/memorable/
Mention spéciale du Jury des longs métrages : Le Bon Grain et l’Ivraie, Un film de Manuela Frésil (Documentaire / 94mn / France / 2018) Portraits d’enfants en centre de demande d’asile à Annecy. Le centre ferme et les asiles
sont refusés. Les enfants et leurs familles sont alors ballotés entre la rue, les squats et l’hébergement d’urgence.
https://festivalfilmeduc.net/films/le-bon-grain-et-livraie/
Mention commune des jurys : Skin, Un film de Guy Nattif (Fiction / 20mn / Etats-Unis / 2018)
Jeff, néo nazi, élève son fils dans ses valeurs. Un jour, sous les yeux de son fils, lui et sa bande tabassent un homme
noir devant sa famille, sur le parking d’un super marché. Skin est un film-choc efficace sur deux fléaux américains, le
recours inconsidéré aux armes à feu et le racisme. https://festivalfilmeduc.net/films/skin/

Festival international du film d’éducation : la 15ème édition a soutenu 5 films
par l’édition d’un DVD Jeunes publics
Pawo
Un film de Antje Heyn (Animation / 7mn / Allemagne 2015)
Une petite poupée se découvre des pouvoirs magiques.
Le Renard et l’Oisille / The Fox and the Bird
Un film de Samuel Guillaume et Frédéric Guillaume (Animation / 12mn / Belgique / 2019)
Le hasard fait d’un Renard solitaire le père improvisé d’une Oisille à peine sortie de l’œuf. C’est ainsi que deux routes
se croisent pour faire naître une famille, jusqu’à ce que le destin rappelle à chacun le chemin qui est le sien.
Deux ballons
Un film de Marck C. Smith (Animation / 9 mn / Canada / 2018)
Très haut dans le ciel deux explorateurs font un tour du monde en ballon. Après des mois de navigation en solitaire,
leurs deux digérables s’apprêtent à se croiser. Les aventuriers vont-ils réussir à se rencontrer ?
Grand Loup & Petit Loup
Un film de Rémi Durine (Animation / 14mn / Belgique – France / 2018)
Grand Loup vit seul et bienheureux au pied de son arbre, quand il voit surgir un Petit Loup bien décidé à lui tenir
compagnie. Mais Grand Loup n’a que faire de sa compagnie. Il tient à son calme et à ses petites habitudes. Enfin,
c’est ce qu’il croit.
Good hearth
Un film de Evgeniya Jirkova (Animation / 5mn / Russie / 2019)
Dans une forêt vierge vit une famille primitive. Maman est stricte, folle et grincheuse, tout ce qu’elle veut, c’est que
tout le monde mange bien et soit en bonne santé.
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