
Séminaire « Les outils numériques : quelles approches pédagogiques ? » 

Mardi 21 avril 2015 

Compte-rendu de l’atelier « De la France à l’Europe » 

 

Participants : 

David Simon (CICLIC) – Maryvan Poitevain (enseignant) – Marlène Laëlle (étudiante en 

documentaire) – Mathilde Derone (ACAP) – Guy Perrine (Directeur d’Ecole d’application) – 

Michal Bombard (Canopé Amiens) – Aurélie… (enseignante détachée pour Canopé Amiens) 

– Aude…. (bibliothèque de Reims) – Philippe Hneir (Enseignant de philosophie) – Benjamin 

Gibeaux (concepteur…) – Emilie Nouveau (Cinema Public film) - Céline Lejeune et Perrine 

Boutin (modératrice). 

 

L’atelier a permis de faire un point sur tous les outils, dispositifs… européens d’éducation au 

cinéma recensés pendant ce temps, que les participants connaissaient : 

- Maryvan parle d’abord d’un support lié aux échanges scolaires internationaux 

(Erasmus, Comenius, Leonardo), via skype et une plateforme pédagogique. 

 

- Aurélie évoque e-twining, un site de rencontre des enseignants à travers toute l’Europe 

qui pose des questions de pédagogie (via un blog, un wiki et un forum). C’est 

également une plateforme d’échange de vidéos. 

 

- David Simon parle du CNC et des instituts français à l’étranger qui s’inspirent des 

dispositifs pour avoir des films à montrer aux élèves. Il évoque également un 

dispositif, implanté à Madrid, (Mucho mas que cine) qui serait une sorte de Lycéens et 

apprentis espagnol. Il décrit enfin comment la région Centre créé des déplacements 

avec les régions jumelles, dans une logique de support. Il finit aussi par évoquer 

« Carrefour des festivals » qui est un lieu de circulation des films, avec traduction 

faite. 

 

- Céline parle le l’ECFA (European Children Film Association) : c’est un réseau de 

professionnels de promotion du cinéma de qualité auprès du jeune public. Il est né en 

1988-89, et s’est petit à petit agrandi, dynamisé... pour échanger. Le projet, soutenu 

par l’ECFA et Creativ Europe, est à terme de créer une plateforme de liens avec des 

longs et courts métrages accompagnés de fiches pédagogiques… 



 

- David revient sur des considérations plus larges et sur d’autres projets : anim 2.0 

présenté dans ce séminaire qui est un projet européen (avec des financements de 3 

pays différents). L’Europe peut permettre de trouver les moyens de faire vivre les 

structures, de faire vivre des projets, de les impulser aussi, mais également de créer 

des initiatives européennes. Le problème pointé est celui de la traduction : il n’existe 

pas d’aide pour favoriser la traduction des projets existants. A ce sujet, la question du 

montage des projets est importante : tout n’a peut-être pas vocation à être traduit 

(parfois seulement certains modules). Il faudrait un financement de l’existant aussi 

pour le déployer à l’échelle européenne. (Le Pôle image Basse-Normandie avait fait 

cet effort il y a 10 ans). Il évoque pour finir un festival italien qui se déroule à 

Tremblay-en-France, dans le 93 : « Terra di cinema », où des ateliers de traduction 

permettent à des élèves de s’approprier des films dont ils ne connaissent pas la langue. 

 

- Marlène fait part d’un projet en cours, auquel elle participe avec Olivier Demay des 

« Enfants de cinéma » : AB cinéma qui propose un catalogue de films européens et 

d’activités pédagogiques. Les partenaires sont les Cinémathèques de Bologne, 

Francfort et le Pôle image en Grande-Bretagne. 

 

- Il est question également de YEFF (Young European Film Festival), géré par Kyrnéa 

en France, qui est un festival qui permet à 15 films réalisés par des jeunes d’être vus. 


