
 

INFOLETTRE #4 - 27.03.2013 

"En avril, ne te découvre pas d'un film" (proverbe) 

Le cinéma du réel est à l'honneur en ce mois d'avril en Suisse romande. De nombreux 

documentaires sortent en salles. Et dès le 19, Visions du réel déploie un éventail de 

représentations du monde qui sortent du formatage télévisuel classique. Le 24 avril, en marge 

du festival, nous invitons les enseignant-e-s à Nyon pour une nouvelle journée de formation 

continue consacrée à l'exploitation du genre documentaire en classe. Mais la fiction la plus 

ébouriffante n'est pas oubliée dans les propositions ci-dessous... 

 
 

 

 

Films et éducation : une journée de formation  

pour les enseignant-e-s à Nyon le 24 avril  

E-media, Visions du réel et Films pour un seul monde vous 

proposent une journée pour visionner et analyser des films du réel 

engagés et inspirés, traitant d'enjeux de société. Après la projection 

d'un long métrage le matin ("Démocratie, année zéro"), l'après-midi 

sera consacré à trois courts métrages. Quatre films propres à 

réveiller la conscience écologique et politique de chacun 

! L'animation mettra en relief des pistes pratiques pour vous 

encourager à exploiter des films en classe. Programme et 

formulaire d'inscription (à retourner jusqu'au 15 avril). 

 

 
 

"Les Bêtes du Sud sauvage" en projection scolaire  

exceptionnelle aux Cinémas du Grütli à Genève  
Dans le bayou de Louisiane, Hushpuppy, une petite fille de six ans, 

vit avec son père dans une cabane délabrée et miséreuse, au 

milieu de la mangrove, avec d'autres déshérités de la société 

américaine. Un jour, une violente tempête provoque la montée des 

eaux et met en péril leurs vies déjà fort précaires. Dans l'esprit de la 

fillette, les changements climatiques ont libéré des aurochs — 

auparavant prisonniers des glaces polaires — qui migrent jusqu'en 

Louisiane. Le film de Benh Zeitlin (93'), Caméra d'or à Cannes, est 

projeté pour les classes mardi 30 avril 2013 à 10h15. Il sera 

commenté par trois enseignants, rédacteurs pour le site e-media. 

Réservations :  scolaires@cinemas-du-grutli.ch 

Consulter l'offre détaillée. 

 

 

 

 

http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=4744
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=4853
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=4853
mailto:scolaires@cinemas-du-grutli.ch
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=4859


          

 

 

"Thorberg" plonge dans l'Alcatraz de la Suisse 

Thorberg, l'Alcatraz suisse. Une prison bernoise, perchée 

sur une colline, qui regroupe 180 détenus de nationalités 

diverses, tous reconnus coupables de crimes graves. C'est 

dans les hauteurs de cet établissement dont personne ne 

s'échappe que le réalisateur Dieter Fahrer a traîné sa 

caméra pour tirer le portrait de sept prisonniers qui ont tous 

leur petite histoire et leur avis sur ce que signifie la peine de 

privation de liberté. Sortie en salles le 27 mars 2013. Notre 

fiche pédagogique. 

  

 
 

10e Semaine des médias à l'école en Suisse 

romande :  

l'heure de s'intéresser aux concours ! 
Du 22 au 26 avril 2013, la 10ème Semaine des médias à l'école 

s'annonce comme une édition record : jamais autant de classes n'ont 

annoncé leur intérêt pour prendre part à des activités d'éducation aux 

médias dans ce cadre. Il vous reste jusqu'au 5 avril pour commander 

du matériel pédagogique ou des titres de presse (sans frais !), 

consulter nos activités suggérées ou vous intéresser aux modalités des 

concours de Unes et de chroniques radio. Renseignements et 

commandes sur www.e-media.ch.  
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