
Dans le cadre du  Festival  du Film d'Éducation,  organisé par les CEMEA Pays de la Loire,  en 
novembre 2014, nous invitons les classes de votre établissement à deux séances scolaires (entrée gratuite), 
avec projection et animation autour d'un documentaire :

" Ce n'est pas un film de cowboy " suivi de " Le bruit et la rumeur " ou comment mettre à mal les  
clichés, le mécanisme des préjugés

Mardi 18 novembre, de 9h15 à 11h30, à l'ESPE Recteur Schmitt  (23 rue du Recteur Schmitt)

" Les enfants d’Hampaté Bâ " ou comment un jeune slameur peut ”recycler” les dires de son père et  
de sa mère peuls dans sa poésie urbaine ?

Mardi 18 novembre, de 14h15 à 16h30, à ESPE Recteur Schmitt  (23 rue du Recteur Schmitt)

Vous êtes intéressé-e-s par ces films ? 
Merci de remplir la fiche d'inscription jointe ci-dessous

                 et de nous la renvoyer par mail ou par courrier.

Les Échos du Festival du Film d'Éducation sont organisés par les CEMEA (association d'éducation  
populaire et nouvelle,  partenaire de l'école).  Ils  s'inscrivent dans la Quinzaine des Droits de l'Enfant et des 
Semaines de Solidarité Internationale. Ils sont en partenariat, entre autres, avec le Rectorat et l'ESPE.

Ce festival, autour de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations,  a pour thématique cette 
année "  Des  projets,  ensemble " et  propose  des  films  documentaires  concernant  des  problématiques 
éducatives. Nous nous fixons ainsi plusieurs objectifs, qui sont notamment en lien avec le socle commun de  
compétences :

– lutter contre toute forme de discrimination
– développer une pratique citoyenne des médias, une éducation à l'analyse de documentaires
– permettre aux jeunes d'accéder à des productions cinématographiques de qualité
– créer des temps, des lieux de rencontres, de débats autour des problématiques de l'éducation
– maintenir, développer le lien entre acteurs et partenaires éducatifs

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Nous vous invitons aussi à  
visiter notre site http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/ et découvrir les 4 autres films, avec débat en soirée. 

Cordialement,

Fabien Brigandat, Sylvie Clabecq, 
Chargé de mission « Médias »  Responsable « Culture, École et Pratiques Éducatives »      
Ceméa Pays de la Loire Ceméa Pays de la Loire s.clabecq@cemea-pdll.org
f.brigandat@cemea-pdll.org 06 75 65 26 99 /  

http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/
mailto:f.brigandat@cemea-pdll.org
mailto:s.clabecq@cemea-pdll.org


Mardi 18 novembre, de 9h15 à 11h30

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, son camarade de classe. De l’autre côté du mur,  
dans les toilettes des filles, Jessica, elle aussi impressionnée par ce film, questionne son amie Nadia sur son  
papa homosexuel.

suivi de...

Le bruit et la rumeur de Marie Arlais et Raphaël Rialland

Film sonore et graphique, France, 17 mn
« Il y a des choses que l’on pense savoir sur les autres… »
Nourri de questionnements et d’expérimentations autour du thème des préjugés, ce travail est aussi basé sur 
des entretiens avec deux chercheurs, psychosociologue et historien. Le bruit et la rumeur aborde de manière 
sensible le mécanisme des préjugés qui orientent notre perception de l’autre, de l’étranger.  En créant un  
univers graphique et sonore original, ce travail souhaite proposer un regard nouveau qui participe à ouvrir un  
espace de réflexion. 

Mardi 18 novembre, de 14h15 à 16h30

Les enfants d’Hampaté Bâ d'Emmanuelle Villard

Documentaire, France, 50 min
Souleymane Diamanka, slammeur, a grandi à Bordeaux avec ses parents de culture peule. Il ”recycle” les 
dires de son père et de sa mère dans sa poésie urbaine. Mamadou Dème et Aïchatou Saw, tous deux peuls  
également, vivent en région parisienne. Tout en étant très actifs et inscrits dans la société française, ils sont,  
chacun à sa manière, passeurs de leur forte culture d’origine.



FICHE D'INSCRIPTION

À renvoyer par mail à
 festivaldufilmeduc@cemea-pdll.org

ou par courrier à 
CEMEA festivaldufilmeduc, 15 bis allée du Commandant Charcot, 44000 Nantes

Nom de l'établissement :
Tél :

Nom de l'enseignant :
Niveau de classe :

Nombre de personnes :
Titre du film :

mailto:festivaldufilmeduc@cemea-pdll.org

