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Enseigner le fait politique
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Descriptif :
stage PAF - édition 2008 - journée 5 : vendredi 16 mai 2008

Formation continue académique - Session 2008
Public « désigné »
Responsables pédagogiques
Jean-Michel FAURE (professeur au LISA1 à Angoulême
Sylvie CLEMARES (professeur au collège de Lusignan)
Pré-Programme de la journée 5 : vendredi 16 mai 2008
Thème général : Enseigner le fait politique avec le documentaire
Lieux : Angoulême
le matin : POITOU-CHARENTES CINEMA
2, rue de la Charente
16000 Angoulême
l’après midi , le lycée de l’Image et du Son (à confirmer)
16000 Angoulème.
Plans d’accès (PDF de 1.6 Mo)
Matinée
9h 00– 12h : le documentaire, un film objet d’histoire, un outil de mémoire et de réflexion
Intervention de deux réalisateurs Romain Lardot et Gabrielle Gerll :
Présentation de leur travail sur l’entreprise Merceron SCOP SA, les restructurations industrielles et la mémoire
ouvrière au cinéma.
Ils sont encadrés par Jean Claude Rullier, en charge du Pôle d’éducation à l’image de Poitou-Charentes depuis
un an et détaché à la Région Poitou-Charentes
12h 30- 14h : pause repas libre
Après-midi
14h-16h30 : réflexion sur l’utilisation de documentaires en classe pour enseigner le fait politique
Présentation de quelques exemples par Jean Michel Faure2, professeur au LISA
Mise en commun d’expériences.
16h30-17h : Bilan des journées de formation.
(1) Lycée de l’Image et du Son
(2) voir document ci dessous

Document joint
Enseigner le fait politique avec un document audio-visuel (PDF de 62.1 ko)
Guide pédagogique proposé par Jean Michel Faure
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