
4 Films et EDD

par la visite d’une usine, la difficulté est plus grande lorsque l’on 
aborde un thème de citoyenneté mondiale. Se rendre au Pérou 
pour appréhender les conditions de vie d’un enfant ? Observer 
un mineur extraire les matières premières indispensables à 
la fabrication d’un téléphone portable ? C’est ici que le film 
peut servir de passerelle, en offrant aux élèves de percevoir et 
d’approcher, visuellement, auditivement et émotionnellement, 
des réalités venues d‘ailleurs. Le film élargit les horizons. 

Porter un regard différent
Ouvrir les yeux sur des notions ou des opinions totalement 
nouvelles et inconnues… A travers le film, il devient plus facile, le 
rapprochement émotionnel aidant, de saisir pourquoi Lisandro, 
petit garçon péruvien, défend – ce qui pourrait surprendre – le 
travail des enfants. Si le film lui laisse assez d’espace pour 
exposer ses arguments, son attitude devient alors compréhen-
sible. Chaque point de vue permet aux élèves de découvrir, de 
manière crédible, l’éventail des perspectives et des valeurs des 
protagonistes d’un film. Une attitude constructive face au 
pluralisme des valeurs est ainsi favorisée.

Illustrer des thèmes complexes
Le film peut traiter d’un phénomène complexe, comme par 
exemple le cycle de production d’un téléphone portable : 
extraction des matières premières au Pérou, recyclage au 
Ghana, production en Chine et utilisation en Suisse. Les élèves 
sont invités à identifier les interactions économiques, sociales 
et écologiques, à analyser les problèmes et à chercher des 
solutions. Ils s’exercent ainsi à penser en systèmes. Pour réussir 
cet exercice, un temps de réflexion à la suite du visionnage d’un 
film est nécessaire, pour analyser, discuter, voire approfondir la 
thématique. Ainsi le film devient un réel outil d’apprentis-
sage et une plus-value intéressante pour l’EDD.

Transmettre des connaissances tout en suscitant des 
émotions, de la curiosité et de l’intérêt ? Illustrer des thèmes 
complexes de portée mondiale ? Mettre en évidence d’autres 
visions et valeurs ? Le film offre tout cela ! Plaidoyer pour un 
enseignement qui associe film pédagogique et EDD.

Analyser, interpréter et porter un regard critique sur des 
messages visuels – ce que l’on nomme la « Visual Literacy » – est 
une condition indispensable à toute participation à la vie de 
la société. C’est également une compétence-clé de l’éducation 
en vue d’un développement durable et de l’éducation aux médias, 
inclues toutes deux dans le domaine de la Formation Générale du 
Plan d’études romand. Cette proximité montre l’importance et la 
complémentarité de ces deux visées éducatives : les enfants et 
les jeunes doivent acquérir les compétences nécessaires pour 
gérer leur vie de manière autonome et responsable et pour 
prendre part à la vie de la collectivité, dans ses dimensions 
sociale, culturelle, professionnelle et politique. 

Le fort potentiel de contribution du film à la mise en œuvre de 
l’EDD est lié à plusieurs de ses caractéristiques intrinsèques : en 
tant qu’outil audiovisuel, il interpelle différents sens et stimule 
autant nos connaissances que nos sentiments. Il favorise des 
processus d’apprentissage transversaux, introduit une dimen-
sion globale dans la salle de classe et encourage la pensée en 
systèmes. Enfin, il permet de changer de perspectives et de 
réfléchir sur la notion de valeurs. 

Le monde en classe
Le développement durable ne peut être pensé à l’échelle d’un 
seul pays, mais bien dans un contexte global. Relier cette 
dimension spatiale au quotidien des élèves n’est toutefois pas 
évident. Alors qu’il est aisé d’associer un thème environnemental 
avec une excursion en forêt, de compléter un sujet économique 
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Comme exposé en page précédente, le film est un outil attractif 
pour l’enseignement – notamment en lien avec l’EDD – tant du 
point de vue du contenu que sur le plan de l’éducation aux 
médias. Mais quels sont les films particulièrement bien adaptés 
à l’enseignement ? Sur quels critères s’appuyer ? Quelques 
pistes pour choisir :

Des images inhabituelles, inédites 
Malgré le fait qu’il y ait de plus en plus de films, la diversité des 
images n’en augmente pas pour autant. Au contraire, les stéréo-
types sont toujours plus nombreux, les films sont de plus en 
plus interchangeables et quelconques, les journaux télévisés 
présentent tous les mêmes images... Utiliser dans le cadre de 
son enseignement des images différentes et complémentaires, 
contribue à combattre les clichés et à donner un meilleur reflet 
de la diversité du monde. Par exemple : la vie urbaine quoti-
dienne plutôt que l’exotisme rural au Burkina Faso. 

Des images parlantes
Les images qui transmettent une information ont plus de valeur 
que celles qui servent uniquement à illustrer un texte, ou qui 
réduisent le film au statut d’émission de radio imagée. Celles 
qui véhiculent de l’information, obligent à regarder activement 
et attentivement, à analyser et à interpréter. Percutantes, 
elles restent plus longtemps dans les mémoires. 

Un commentaire approprié
Dans le cas du documentaire, l ’essentiel ne se situe pas 
uniquement du point de vue du fond, mais également de la 
forme. Un commentaire objectif, mesuré, impartial et complé-
mentaire à l’image, est un gage de qualité. S’il se contente de 
décrire les images, un commentaire va entraîner le spectateur 
ou la spectatrice dans un rôle totalement passif. Quant au film 
accompagné de texte, il n’est pas recommandé d’un point de 
vue didactique, et fournit souvent trop d’informations.

Des émotions
Un des points fort du film est son impact, non seulement cognitif, 
mais également émotionnel. Des protagonistes courageux, 
comme de belles histoires émeuvent et suscitent l’empathie. 
Le film qui éveille des contradictions est idéal pour entamer 
une discussion sur le ressenti et les valeurs. 

DVD « Zoom sur l’EDD » 
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Une vision personnelle plutôt qu’externe 
Un film peut nous projeter dans la vie de quelqu’un d’autre. 
Quand il donne la parole à Aïcha du Sénégal au lieu de parler 
d’elle, le film fait apparaître l’histoire sous un jour très différent. 
Il rend ainsi les protagonistes également acteurs et actrices, 
et non plus simples figurant-e-s.

Une qualité esthétique 
Au-delà du thème, le rendu visuel est primordial. Une dramaturgie 
étudiée, un langage de l’image convaincant, un montage appro-
prié, du rythme et de la bonne musique, font partie intégrante 
de la réussite d’un film. Multiplier les formes et les genres déve-
loppe et affine les compétences médiatiques des élèves.

Ancrage didactique
Visionner un film ne suffit pas. Son exploitation en classe est 
essentielle. éducation21 propose, en accompagnement des 
films qu’elle sélectionne, des suggestions pédagogiques 
permettant de travailler avec ses élèves dans le sens de l’EDD. 

www.education21.ch/fr/ressources/films-pour-un-seul-monde

Le nouveau DVD d’éducation21 est un moyen pédago-
gique simple, concret et facilement utilisable pour décou-
vrir l’EDD. Il a pour objectif de motiver les écoles à cheminer 
vers l ’EDD et de montrer les différentes facettes, liens et 

contributions réciproques entre EDD, promotion de la 
santé, éducation à l’environnement, éducation à la citoyen-
neté, etc. Destiné à tous les cycles scolaires, ce DVD sera 
disponible au printemps 2017 auprès d’éducation21.

Neuf courts-métrages pour introduire l’EDD


