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Objectifs

Les participant-e-s …

• … sont informé-e-s sur la façon dont éducation21 choisit 

les films figurant au catalogue

• … sont sensibilisé-e-s au changement de perspective 

• … développent un regard critique sur la construction 

d’une vérité

• … échangent sur la façon de travailler avec des films 

dans une démarche EDD

• … obtiennent des outils pour la sélection de films et leur 

exploitation EDD en classe

• … exploitent ensuite le potentiel EDD d’un film dans leur 

contexte d’enseignement



Programme

• Présentation

• Compétence EDD (Change de perspective)

• Choix des films

• Potentiel EDD des films: extraits de films et 

échanges

• Éducation21: qui sommes-nous?

• Bilan (si temps) et rangement salle



• Se présenter en trois phrase

• Pourquoi avoir choisi cet atelier?



Différents points de vue

Images et perceptions



Les images et leur perception: les films sont 

des images

Voici la partie 

supérieure d’une 

image.

Comment 

compléteriez-

vous la partie du 

bas?



Les images

… dans nos têtes!



Images et perceptions



Du point de vue 

de Mona Lisa…

Images et perceptions



Le choix du film : Les critères de qualité

d’éducation21 / Films pour un seul monde

http://www.filmeeinewelt.ch/francais/files/QU_Web_F.pdf


0 non pertinent / absent             2 clairement présent   

1 marginal / implicite                  3 central



Les films déterminent notre perception du 

monde:

Les films peuvent …

- renforcer et cristaliser nos préjugés.

- relativiser, corriger et compléter nos préjugés. 

Il en résulte une responsablités des enseignant-e-s dans le choix
des films: 

- Des perspectives variables

- Différentes facettes

- Approfondissemt sur la valeur du film



Les images montrent une partie choisie de la réalité

Les films sont des extraits



 1. Cargos. La face cachée du fret

 Séquence 1, Mécanismes et développement du 

transport maritime (02:30 à 07:08) 

 2. Yonden retrouvé

 (01:50 à max. 05:10). Contre-exemple, inadéquation 

entre le commentaire et l‘image, peu clair qui parle? De 

qui? Etc.)

 3. Neuland (territoire inconnu)

 Chapitre 2 (08:00 à 15:20). Immersion dans une classe 

d‘accueil.

Extraits de documentaires:  

Le potentiel EDD du film

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003605
https://www.youtube.com/watch?v=NCvB3CHZP40
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003476


Choix des films
La relation entre l’image et le son dans les documentaires

Relation au niveau de l‘image et du texte:

- L‘image et le son sont en décalage

- L‘information est redondante entre l‘image et le texte 

- Commentaire illustré (récit avec images en arrière-plan)

- Images commentées

Différentes formes de commentaires:

- «Voice of God»: commentaire omniscient

- Interprétation 

- Commentaire de l‘extérieur vs. Commentaire de l‘intérieur 

- Interview avec les protagonistes (conversation dirigée)

- Pas de commentaire: les protagonistes expliquent eux-mêmes 

(non directif)



Qui sommes nous?

• Centre de compétence national en EDD

• Lieux: Berne, Lausanne, Bellinzona

Mandaté par

La Confédération: DDC, OFEV,OFSP

Cantons: CIIP, région, cantons

Société civile: ONG, associations …



Prestations pour les enseignants:

• Matériel pédagogique

• Soutiens financiers

• Pratiques EDD et base de données AE

• Un journal pratique (ventuno), newsletter

• Le réseau d’écoles21

• Manifestations rencontres romandes EDD

Un site web:

www.education21.ch
www.education21.ch

http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
http://www.education21.ch/fr/aides-financieres
http://www.education21.ch/fr/ecole/pratiques-EDD
http://www.education21.ch/fr/ecole/extrascolaire
http://www.education21.ch/fr/ventuno
http://www.education21.ch/fr/reseau-ecoles-EDD
http://www.education21.ch/fr/education21/manifestations/rencontres-romandes-edd






Depuis le 21 mars 2017, le Réseau suisse d’écoles en
santé (RSES) est devenu le Réseau d’écoles21 –
Réseau suisse d’écoles en santé et durables. Le
réseau suisse, conjointement avec plus de 20 réseaux
cantonaux et régionaux, propose aux écoles des
journées d’étude, des partages d’expériences, du
soutien, des outils et des ressources: toutes les
informations se trouvent sur le site:

www.reseau-ecoles21.ch



Merci
valerie.arank@education21.ch www.education21.ch
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