
RENCONTRE	  ANNUELLE	  	  
du	  Pôle	  régional	  d’éduca:on	  aux	  images	  	  
en	  région	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur	  

Mardi	  17	  octobre	  17	  

QUE	  PEUT	  –	  ENCORE	  –	  LE	  CINEMA	  ?	  

Atelier	  n°6	  :	  #fabriquetonmédia	  



Présenta)on	  d'Alsace	  Cinémas	  

  Un	  réseau	  de	  salles	  de	  cinéma	  d’art	  et	  essai	  et/ou	  de	  
proximité	  

  Objec)f	  de	  l’associa)on	  :	  l’éduca:on	  à	  l’image	  dans	  
les	  territoires	  par	  l’ac:on	  culturelle	  

  Moyens	  mis	  en	  œuvre	  :	  coordina:on	  des	  disposi:fs	  
na:onaux	  d’éduca:on	  à	  l’image	  et	  mise	  en	  œuvre	  de	  
projets	  de	  diffusion	  cinématographique	  	  

  Labélisée	  Pôle	  Régional	  d’Educa)on	  aux	  images	  

  Le	  public	  touché	  :	  scolaire,	  hors	  temps	  scolaire	  et	  
grand	  public	  

  Les	  partenaires	  :	  collec:vités,	  ins:tu:ons	  publiques	  
pour	  une	  mise	  en	  œuvre	  de	  poli:que	  de	  
démocra:sa:on	  culturelle	  



  Disposi:f	  d’éduca:on	  aux	  média	  en	  temps	  scolaire	  

  Découverte	  de	  la	  filière	  professionnelle	  et	  des	  mé:ers	  qui	  la	  composent	  
  Découverte	  du	  genre	  documentaire	  
  Découverte	  du	  reportage	  et	  du	  mé:er	  de	  journaliste	  
  Créa:on	  et	  pra:que	  audiovisuelles	  

  Projet	  en	  partenariat	  avec	  France	  3	  Grand	  Est	  et	  l’Académie	  de	  
Strasbourg/CLEMI	  

  Réponse	  à	  la	  demande	  du	  Ministère	  de	  l’Educa:on	  Na:onale	  

  Rôle	  du	  Pôle	  régional	  d’éduca:on	  aux	  images	  

#fabriquetonmédia	  



 Contexte	  :	  les	  a_entats	  du	  Bataclan	  

 Volonté	  des	  partenaires	  

 Rectorat/CLEMI	  
 France	  3	  Grand	  Est	  
 Alsace	  Cinémas	  
 La	  filière	  audiovisuelle	  régionale	  

 Demande	  des	  enseignants	  

 Une	  éduca:on	  nécessaire	  pour	  les	  jeunes	  spectateurs	  

#fabriquetonmédia	  :	  Origines	  du	  projet	  



 Développer	  l’accès	  à	  l’informa:on	  et	  à	  l’usage	  de	  
tous	  les	  médias	  pour	  les	  élèves	  de	  collège	  et	  lycée	  

 Encourager	  l’innova:on	  pédagogique	  

 Favoriser	  la	  produc:on	  de	  messages	  média:ques	  

 Découvrir	  un	  média	  

 Différencier	  documentaire	  de	  créa:on	  et	  
reportage	  

#fabriquetonmédia	  :	  Objec)fs	  pédagogiques	  



 1er	  tri.	  :	  découverte	  du	  documentaire	  de	  créa:on	  

 Choix	  par	  l’enseignant	  parmi	  une	  liste	  de	  documentaires	  
audiovisuels	  coproduits	  par	  France	  3	  Grand	  Est	  (52’)	  

 Découverte	  du	  scénario	  par	  la	  classe	  	  

 Visionnement	  du	  documentaire	  en	  salle	  de	  cinéma	  ou	  en	  
classe	  

 Rencontre	  avec	  son	  créateur	  suite	  à	  la	  projec:on,	  
ques:ons/réponses	  avec	  la	  classe	  

#fabriquetonmédia	  :	  Modalités	  



#fabriquetonmédia	  :	  Les	  documentaires	  proposés	  

  Les	  pe&tes	  servantes	  de	  l’école	  ménagère	  de	  Carspach	  de	  Nadège	  BUHLER	  -‐	  coproduc:on	  
Ana	  Films	  /	  France	  3	  Alsace	  (2015,	  52’)	  

  Torgau	  1939-‐1945,	  chronique	  d’une	  jus&ce	  militaire	  écrit	  par	  Frédéric	  STROH,	  réalisé	  par	  
Frédéric	  STROH	  et	  Jean-‐Marie	  FAWER	  -‐	  coproduc:on	  Ana	  Films	  /	  France	  3	  Alsace	  (2014,	  53’)	  

  Malraux	  l’alsacien	  écrit	  par	  Chloé	  HUNZINGER	  et	  Robert	  GROSSMANN,	  réalisé	  par	  Chloé	  HUNZINGER	  -‐	  
coproduc:on	  Ere	  Produc:on	  /	  France	  3	  Alsace	  (2016,	  52’)	  

  Qu’avons-‐nous	  fait	  au	  bon	  Dieu	  pour	  mériter	  un	  curé	  noir	  ?	  écrit	  et	  réalisé	  par	  Roland	  
MULLER	  -‐	  coproduc:on	  Ere	  Produc:on	  /	  France	  3	  Alsace	  (2017,	  52’)	  

  Unterlinden,	  mon	  musée	  en	  chan&er	  écrit	  par	  Marina	  MARTINEZ,	  réalisé	  par	  Gabriel	  MEICH	  -‐	  
coproduc:on	  Seppia	  /	  France	  3	  Alsace	  (2016,	  52’)	  

  Tout	  le	  cabaret	  alsacien	  (enfin	  presque	  tout	  !)	  écrit	  et	  réalisé	  par	  Gabriel	  GOUBET	  -‐	  
coproduc:on	  Seppia	  /	  France	  3	  Alsace	  (2014,	  52’)	  

https://www.anafilms.com/documentaire/torgau-1939-1945/
http://seppia.eu/fr/unterlinden-mon-musee-en-chantier/
http://www.seppia.eu/fr/tout-le-cabaret-alsacien-enfin-presque-tout


Rencontre	  avec	  Milana	  Chris:tch,	  productrice	  
chez	  Ana	  Films,	  au	  collège	  de	  Dannemarie	  



Rencontre	  avec	  le	  réalisateur	  Roland	  Muller	  	  
au	  collège	  de	  Sundhouse	  



Exercices	  de	  prise	  de	  notes	  





 2e	  tri.	  :	  découverte	  du	  mé:er	  de	  journaliste	  

 Désigna:on	  d’un	  parrain-‐journaliste	  par	  classe	  

 2	  temps	  de	  rencontre	  en	  classe	  autour	  du	  mé:er	  et	  
des	  no:ons	  de	  journalisme	  

 Co-‐construc:on	  d’un	  projet	  de	  réalisa:on	  d’un	  
reportage	  :	  choix	  de	  la	  théma:que,	  réalisa:on,	  
montage	  

#fabriquetonmédia	  :	  Modalités	  



 Forma:on	  des	  enseignants	  au	  montage	  

 Visite	  de	  France	  3	  Grand	  Est	  et	  par:cipa:on	  à	  une	  
émission	  en	  direct	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Semaine	  de	  la	  
Presse	  

 Res:tu:on	  des	  produc:ons	  	  

 En	  ligne	  sur	  le	  site	  internet	  de	  France	  3	  

 Journée	  de	  visionnement	  dans	  l’Auditorium	  de	  France	  3	  
Grand	  Est	  en	  présence	  des	  classes,	  des	  enseignants	  et	  des	  
journalistes	  

#fabriquetonmedia	  :	  En	  complément	  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/alsace/quand-eleves-s-improvisent-reporters-1283781.html


22	  juin	  17	  –	  journée	  de	  res:tu:on	  	  
Auditorium	  FR3	  Grand	  Est	  









#fabriquetonmedia	  :	  Communica)on	  

 Signature	  d’une	  conven:on	  entre	  l’Académie	  
de	  Strasbourg,	  France	  3	  Grand	  Est,	  Alsace	  
Cinémas	  chez	  FR3	  –	  semaine	  de	  la	  Presse	  

 Communiqué	  de	  presse	  et	  couverture	  locale	  

 Créa:on	  du	  compte	  sur	  Twi_er	  
#fabriquetonmedia	  

https://twitter.com/hashtag/fabriquetonm%C3%A9dia?src=hash&lang=fr


#fabriquetonmedia	  :	  Revue	  de	  presse	  



#fabriquetonmedia	  :	  Revue	  de	  presse	  


