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Des films qui tombent à pic 

 

 

 

"Tableau noir", ou le meilleur de l'école selon 

Yves Yersin 

Deux enseignants se partagent une classe multi-niveaux 

dans une région reculée du Val-de-Ruz. Dans cette école 

aux champs, le réalisateur des "Petites fugues" a trouvé 

matière à filmer "le meilleur" de ce que peut offrir selon lui 

l'instruction publique, pour dénoncer en creux "le pire". 

Acclamé à Locarno, ce documentaire est sur les écrans 

depuis le 20 novembre. Notre fiche pédagogique prend le 

pari de proposer des pistes d'exploitation pour les élèves du 

Cycle 2. 

  

 

 
 

"La Vénus à la fourrure", "Io e te" : Polanski et Bertolucci en verve 

Un peu passés inaperçus au Festival de Cannes, les 

derniers films de Roman Polanski et de Bernardo Bertolucci 

font miroiter leurs qualités sur les écrans romands. Le 

Polonais a offert le rôle de sa vie à sa compagne 

Emmanuelle Seigner, dans un duel avec un metteur en 

scène de théâtre qui lui ressemble étrangement. La fiche 

pédagogique de Frank Dayen est l'occasion de mettre en 

écho les principes de Sacher-Masoch et l'amour 

courtois. Bernardo Bertolucci a trouvé le moyen de tourner à 

nouveau dans sa langue maternelle après 30 ans d'infidélité. 

Cette histoire d'un frère et de sa demi-soeur qui se 

retrouvent dans une cave à l'insu des adultes fait l'objet 

d'une fiche pédagogique rédigée par Toni Cetta. 

 

 

 

 
          

http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5411
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5431
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5431
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5419


 

 

Grégoire Solotareff à Lausanne le 4 décembre 

pour présenter "Loulou, l'incroyable secret" 

Le célèbre illustrateur de livres pour enfants vient de co-

réaliser un nouveau film d'animation (après "U"). Il sera à 

Lausanne pour une avant-première publique, le 4 décembre 

à 16h au cinéma Pathé Galeries. Les enseignants y sont 

conviés avec un prix de faveur (bon à imprimer sur e-media) 

et des projections scolaires du film peuvent être organisées 

en décembre, avec le concours du distributeur Agora. Le film 

sort officiellement dans les salles le 18 décembre. 

  

 
 

"Amazonia" de Thierry Ragobert et "Il était une 

forêt", de Luc Jacquet 
Le premier film (sortie romande le 18 décembre) se présente 

comme un documentaire entièrement fictionnalisé qui nous 

entraîne sur les traces d’un petit singe venu de la civilisation 

dans l’immensité de la forêt amazonienne. Le second (déjà 

sorti depuis le 13 novembre) donne à voir la naissance et la 

croissance d'une forêt tropicale. A partir de prises de vues 

réelles tournées au Gabon et au Pérou, Luc Jacquet a 

trouvé le moyen d'augmenter la réalité par des séquences 

d'animation numériques luxuriantes. Du matériel 

pédagogique mis à disposition par la production de ces deux 

films est téléchargeable sur la page "Films de A à Z" d'e-

media. Les distributeurs peuvent être contactés pour des 

projections scolaires (voir sélection ci-dessous). 

 

 

 

 
 

 

 "Belle et Sébastien" et tous les films de saison 

pour les enfants et les jeunes 

Le film de Nicolas Vanier sortira le 18 décembre. Il fait déjà 

l'objet d'un site pédagogique spécial destiné aux 

enseignants, avec des fiches réalisées par le CNDP sur le 

développement durable. Notre complice de Prom Film 

Ecoles, Suzanne Déglon Scholer, en a profité pour dresser 

une sélection de films accessibles aux enfants et 

adolescents en cette fin d'année. Cette liste n'a pas valeur 

de recommandation, mais elle peut aider au choix des 

écoles qui voudraient programmer une sortie au cinéma ces 

prochaines semaines. 

  

 

http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5436
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5438
http://www.belleetsebastien-lefilm.com/
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5434
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5434


Toutes les fiches pédagogiques sur la série 

"Les Suisses" sur la RTS sont en ligne 
Le mois thématique sur les chaînes de la RTS se termine 

cette semaine, avec notamment la diffusion, mercredi 27 

novembre à 10h15 sur RTS Un, du docu-fiction "L'aventure 

du Gothard" (photo RTS). Notre fiche pédagogique e-media 

propose des pistes pour les élèves dès 12 ans. Les autres 

fiches sur l'ensemble des épisodes de la série, ainsi que sur 

la série d'animation "Helveticus" sont en ligne. 
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