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Une dense actualité cinéma
Voici la 2e infolettre e-media. Vous vous intéressez à l'éducation à l'image, aux médias et aux
TIC ? Cette infolettre signalera de manière régulière des événements, des ressources, des
formations en rapport avec ce domaine. Elle est rédigée par l''unité Médias du Secrétariat
général de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du
Tessin (CIIP). Elle perpétue et développe le travail autrefois assuré par l'enseignante Suzanne
Déglon Scholer, animatrice de PromFilm EcoleS. Bonne lecture !

"Lincoln", de Steven Spielberg
Dans une nation déchirée par la guerre civile,
Abraham Lincoln mit tout en oeuvre pour gagner la
paix et abolir l'esclavage, pilier de l'économie du Sud
des Etats-Unis. Le film de Steven Spielberg détaille
ce processus politique et trace un portrait intime du
16e président, mort assassiné en 1865, à l'âge de 56
ans. Suzanne Déglon Scholer propose une fiche
pédagogique sur ce film sorti sur les écrans le 30
janvier.

"Tabou", de Miguel Gomes
C'est un film qui balance entre deux époques, le
Portugal contemporain et l'Afrique coloniale, le
présent des projections en numérique et le passé
des films imprimés sur pellicule. Le cinéaste Miguel
Gomes raconte une histoire d'amour impossible en
procurant au spectateur des sensations comme on
en éprouve que rarement au cinéma. Avant de
rédiger sa fiche pédagogique, Christian Georges
s'est entretenu avec le réalisateur.

"The Hunger Games", de Gary Ross
Sur les cendres des Etats-Unis, la nation de Panem
se reconstruit sur un modèle antique. Elle organise
au Capitole des jeux du cirque cruels, qui obligent
des adolescents à s'entre-tuer tels des gladiateurs,
pour le plus grand plaisir d'une foule qui suit la
compétition par écrans interposés. Inspiré des bestsellers de Suzanne Collins, qui ont un grand succès
auprès des adolescents, le film de Gary Ross est
disponible en DVD. Engage-t-il une réelle critique de
la télé-réalité et de ses dérives ? Auréliane Montfort
vous propose des pistes d'exploitation possibles
dans sa fiche pédagogique, rédigée à la demande de
la médiathèque de la HEP-BEJUNE.

"Planète Cinéma" au Festival du film de Fribourg
Du 18 au 22 mars, le Festival du film de Fribourg
propose des séances scolaires, à l'enseigne de
Planète Cinéma. En partenariat avec e-media, des
fiches pédagogiques permettent aux enseignants de
mieux choisir les films, de les introduire avant les
séances, puis de les exploiter après les projections.
Les titres proposés aux degrés primaires sont déjà en
ligne. Les films prévus pour le secondaire I et II seront
communiqués ultérieurement.

"Mission : ciné", sur RTS Deux
La RTS poursuit sa collaboration avec La Lanterne
magique pour proposer aux enfants un magazine
cinéma remodelé. Chaque samedi matin, « Mission :
Ciné » se construit autour d'une enquête propice à
titiller la curiosité des cinéphiles en herbe. Cette
émission plurielle, entre reportage et fiction, propose
ème
d'aborder l'univers du 7
art sous forme d'enquêtes
menées par trois agents cinéphiles très spéciaux Elle a
pour objectif de traiter l'actualité des films destinés aux
enfants, d'élargir leurs connaissances
cinématographiques et d'aiguiser leur esprit critique
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