
Introduction 6tous branchés ?

Vue d’ensemble des films et des thèmes 

No Titre du film Type de film Langue 
Sous-titres (ST)

Durée 
(min.)

Âge, 
cycle

Thèmes / mots-clés

DVD 1

1 La Buena Vida – La 
belle vie

Documen-

taire

espagnol-

wayuunaiki-

français

ST : fr, all, it

52’ dès 14

cycle 3
sec. II
école 
prof.

• exploitation du charbon en Colombie

• conflits pour la terre et droits des peuples 

indigènes

• responsabilité des entreprises 

(européennes)

• conflits d’intérêts et rapports de force 

dans l’extraction du charbon

2 Powerless Documen-

taire

hindi-anglais

ST : fr, all, it

52’ dès 16

sec. II
école 
prof.

• pénurie d’énergie dans les villes indiennes

• accès à l’électricité et développement 

économique

• vol de courant et corruption

3 Black Out Documen-

taire

français

ST : all, it, part. fr

27’ dès 16

sec. II
école 
prof.

• rareté de l’énergie en Guinée 

• accès à l’énergie et à l’instruction 

scolaire/la formation

DVD 2

4 No Problem ! Des 
ingénieures solaires 
pour l’Afrique

Documen-

taire

anglais

ST : fr, all, it

28’ dès 14

cycle 3

sec. II

école 

prof.

• accès à l’électricité et développement 

rural

• énergie solaire

• coopération Sud-Sud

• empowerment

5 La bataille du 
Lithium 

Documen-

taire

allemand, 

français

ST : it, part. fr, 

part. all

52’ dès 14

cycle 3

sec. II

école 

prof.

• extraction du lithium et développement 

économique en Bolivie

• électromobilité et modèles de mobilité 

durable pour l’avenir

6 De l’énergie 
renouvelable pour 
tous

Documen-

taire

anglais-français-

allemand

ST : fr, all, it

30’ dès 14

cycle 3

sec. II

école 

prof.

• conversion à l’énergie renouvelable et 

difficultés 

• accès à l’énergie

• objectifs de Développement Durable

• la nécessité de l’énergie pour le 

développement

7 Hands on ! 
Contre le 
changement 
climatique

Documen-

taire

anglais-norvégien

ST : fr, all, it

25’ dès 14

cycle 3

sec. II

école 

prof.

• conversion à l’énergie renouvelable et 

difficultés 

• accès à l’énergie

• objectifs de Développement Durable

• la nécessité de l’énergie pour le 

développement

8 Clips
L’addition

Pour un climat de 

justice

Pas d’argent pour les 

énergies fossiles

Court 

métrage

Film 

d’animation

Court 

métrage

allemand

ST : fr, it 

sans paroles

ST : fr, all, it

anglais

ST : fr, all, it

4’

2’

2’

dès 14

dès 14

dès 16

(cycle 3)

sec. II

école 

prof.

• réflexion critique sur les films de 

campagne

• changements climatiques

• mesures de protection du climat

• justice climatique


