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Notez bien, avant de partir à plage...
27-31 mars 2017 : Semaine des médias à l'école
"Toujours connectés ?"
La 14e édition de la Semaine des médias à l'école en Suisse romande aura
lieu du 27 au 31 mars 2017.
Pourquoi est-il si difficile de nous détacher de nos écrans ? Peut-on
vivre sans être constamment connectés à Internet ? La peur de "rater
quelque chose" n'est-elle pas épuisante à la longue ? Des activités
spécifiques pour chaque degré scolaire seront proposées autour de ces
questions (et de quelques autres). Des rencontres avec des professionnels
des médias et des expériences inédites vous attendent. Programme complet
début décembre.
Le site www.semainedesmedias.ch

Faire du cinéma fantastique en Suisse
Atelier pour les 16-20 ans au NIFFF
Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival et l'unité médias de la CIIP
proposent un atelier destiné aux 16-20 ans, samedi 2 juillet 2016. Les
réalisateurs Pierre Monnard et Olivier Béguin viendront présenter les secrets
de fabrication du genre. Après la projection d'une sélection de courts
métrages du festival, les participants écriront ensuite la critique d'un film de
leur choix, coachés par un expert.
Infos et inscriptions

Après l'hiver : trouver sa voie professionnelle
Documentaire de 52 minutes, Après l’hiver suit durant un an quatre jeunes
de la région biennoise qui, à l’issue de leur scolarité obligatoire, n’ont pas
élaboré de projet de formation professionnelle. Ce film est proposé en
séances scolaires aux élèves des deux dernières années de la scolarité
obligatoire.
Infos pratiques, bande-annonce et fiche pédagogique e-media

Sonita : protest songs en mode rap
Sonita fait le portrait d'une très jeune réfugiée afghane en Iran, qui rêve de
faire carrière dans le rap. Sa famille préférerait la marier contre son gré. Le
film a été primé à Sundance et montré au Festival du film et forum pour les
droits humains à Genève. Des séances scolaires sont possibles, sur
demande, pour des élèves dès 14 ans.
Infos pratiques, bande-annonce et fiche pédagogique e-media

Un Juif pour l'exemple : Chessex sur grand écran
Paru chez Grasset en 2009, le roman Un Juif pour l’exemple évoque
l’assassinat sanguinaire en 1942 d’un commerçant juif de Payerne, découpé
en morceaux par des nazis suisses. L'oeuvre questionne notre rapport à la
mémoire collective, où la grande Histoire croise les petites histoires. Au
moment où Chessex publie son livre, des voix s'élèvent pour s'indigner que
l'on remue la mémoire collective locale. Ces voix demandent que le sordide
assassinat soit oublié, les coupables ayant purgé leurs peines. L'auteur et
son livre subiront de virulentes attaques jusqu'au décès de Chessex. Dans
l'intervalle, l'écrivain a expliqué que sa mémoire d'enfant traumatisé par le
meurtre d'Arthur Bloch l'aura hanté sa vie entière. Accessible aux élèves dès
16 ans, le film intéressera les enseignant-e-s de français, d'histoire, d'ECG
(éthique, droit...). A l'affiche à la rentrée scolaire, il fera l'objet d'une fiche
pédagogique e-media.
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