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#Séances scolaires # Education à l’image #EAC

Descriptif :
Les Rencontres Henri Langlois ont été créées initialement à Tours, en 1977, par le fondateur de la Cinémathèque
française, puis baptisées en son hommage, après sa mort la même année. Depuis 1990, le festival, devenu Poitiers Film
Festival en 2014, se déroule chaque année sur huit jours à Poitiers, début décembre. Le dispositif pédagogique associé
au festival prévoit des activités adaptées aux élèves des écoles, collèges et lycées.
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 Principes

et ambitions

Organisé par le Théâtre Auditorium de Poitiers (TAP), le Poitiers Film Festival rassemble les
professionnels de la filière et le grand public autour de films d’écoles de cinéma et de la jeune
création cinématographique internationale.
Le dispositif pédagogique développé depuis plusieurs années dans le cadre du festival remporte un vif succès auprès
des élèves de tous niveaux et de leurs enseignant.e.s. Les actions, menées aussi bien pendant la manifestation qu’en
amont de celle-ci, ont fait du Poitiers Film Festival l’un des partenaires privilégiés des établissements scolaires de
l’académie de Poitiers dans le domaine de l’Éducation à l’Image.
Toutes les activités proposées aux élèves sont élaborées en collaboration avec le conseiller académique en charge du
secteur cinéma-audiovisuel (Daac) et les IA-IPR de langues vivantes du rectorat de l’académie de Poitiers :
séances scolaires conçues en fonction de l’âge et de la sensibilité des spectateurs (trois programmes différents
pour les écoles, collèges et lycées),
leçon d’animation,
cahiers pédagogiques,
rencontres avec des professionnels du cinéma.
 Objectifs

de l’action

Accompagner l’enseignement des langues vivantes : le Poitiers Film Festival, plus grande manifestation
internationale au monde pour les jeunes réalisateurs issus des écoles de cinéma, propose exclusivement des
projections et rencontres dans la langue d’origine des réalisateurs et réalisatrices.
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Éduquer aux images : les activités pédagogiques visent à transmettre des clés de lecture et d’analyse pour
contribuer à l’éducation aux valeurs de la république et à la lutte contre toutes formes de discriminations.
Ouvrir, par le cinéma, le champ de vision des élèves : par l’élargissement de leur perspective à d’autres récits,
à d’autres civilisations et cultures, notamment européennes, l’expérience du festival contribue pour les élèves à la
construction d’une citoyenneté européenne, voire mondiale.
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 Public

de cette action

École
Cycle 3 Liaison
Collège
Lycée
 Zone

géographique de cette action

Académie de Poitiers et académies partenaires
 Dates

d’inscription à cette action

Octobre 2020
 Période

scolaire de l’action

Novembre - Décembre 2020
 Nombre

d’élèves / de classes pour cette action

7 000 élèves de l’académie de Poitiers et plusieurs classes ciné-audiovisuelles d’autres académies
 Comment

s’inscrire à cette action

Pour s’inscrire à cette action, veuillez contacter le secrétariat de la Daac :
Secrétariat Daac
 Plus

d’informations

Pour obtenir davantage d’informations, merci de contacter le conseiller en charge de l’action :
Emmanuel Devillers - Conseiller académique cinéma et audiovisuel
 Partenaires

associés à cette action

Drac
Région Nouvelle-Aquitaine
Conseil départemental de la Vienne
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Ville de Poitiers
 Web
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