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Le Festival international du film d’éducation se déroule chaque année à Evreux 

en décembre depuis 14 ans. Les films issus du palmarès du festival sont ensuite 

projetés en région et dans les DOM TOM, dans le cadre des Echos du Festival.

Les CEMÉA de Polynésie organisent en 2019 la deuxième édition des Echos du Festival.

Les films proposés racontent des histoires d’éducation, qui font écho à nos préoccupations les plus actuelles. 
Ils nous montrent, à partir d’un évènement ou d’une rencontre, des parcours de vie choisis ou subis, des situations 
de transmission, d’initiation ou d’apprentissage, des périodes de ruptures, dans un cheminement qui transforme 
un ou des personnages, et fait qu’ils ne sont plus les mêmes à la fin. 

Ces films peuvent prendre plusieurs formes (fiction, documentaire, animation, court, moyen ou long-métrage…).

DES FILMS QUI RACONTENT DES HISTOIRES D’ÉDUCATION

Les films d’éducation peuvent concerner, entre autres :
• l’enfance, l’adolescence
• les mondes de la famille, du travail, de l’école, de l’insertion sociale et professionnelle, du handicap, 
  du sport, des loisirs, 
• la mixité, la diversité sociale et culturelle, 
• toute forme de situation mettant en jeu le vivre ensemble, l’autorité, la transmission… 

Des films qui au-delà de l’émotion qu’ils suscitent, invitent le spectateur au questionnement et ouvrent des 
possibilités de réflexion individuelle ou collective. 

DES FILMS QUI INVITENT AU QUESTIONNEMENT

UNE ÉDITION LOCALE TOUTE EN COULEURS
Venez découvrir avec nous notre sélection de films poignants, amusants, étonnants. Faites bien plus que voir les films.
Les CEMÉA de Polynésie sauront vous accueillir avec leur ambiance conviviale habituelle. Ne ratez pas ces moments 
riches en émotion et en animation.

www.festival.cemeapolynesie.org



du 1er au 5 avril 2019

la programmation

l’atelier cinéma

l’atelier dÉclics numÉriques

l’atelier techniques de cinéma

du 1er au 5 avril 2019

Le kit « L’Atelier cinéma » vise à faire comprendre aux élèves de 
cycle 3 les différentes étapes de création d’un film à travers des 
activités pédagogiques et ludiques. Disponible sous formes 
physique et numérique, il a été produit par le CNC.

DES ATELIERS AUTOUR DU CINÉMA POUR LES PUBLICS SCOLAIRES
Pour vivre les Échos du Festival encore plus intensément, des ateliers exclusifs, autour des médias et 
du cinéma, seront proposés sur inscription. Les ateliers durent en moyenne 45 mn et sont destinés 

à un groupe de 15 personnes.

« Caméra plafond » invite à construire des petits scénarios où l’on 
donne l’illusion de jouer avec l’apesanteur.
« Apparaître/Disparaître » pour manipuler et découvrir les fonctions 
de base du caméscope et les contraintes nécessaires comme la prise 
de vue, la maîtrise du cadre, …

L’ATELIER CINEMA

L’ATELIER DÉCLICS NUMÉRIQUES 

L’ATELIER TECHNIQUES DE CINEMA

L’atelier« déclics numériques » se décline en de multiples activités pour répérer les éléments importants d’un récit audiovisuel : 
 > histoires dans le désordre, changez la musique,  cherchez les erreurs, histoires à construire, histoires à inventer, …

La cérémonie de clôture des Echos du FFE aura lieu le vendredi 5 avril de 18 h à 20 h au cinéma « le majestic »

Les places sont disponibles sur invitation ou sur simple demande auprès des CEMEA.
Merci à tous de votre participation et de votre soutien. 

inscrivez vos élèves en appelant au 40 43 73 11
ou par mail : cemeadepolynesie@gmail.com



DARK DARK WOODS

La princesse Maria n’en peut plus 

de son éducation stricte – un cycle 

sans fin de devoirs et de leçons. 

Débordante d’imagination, elle se 

réfugie dans une forêt sombre …

JE MANGERAIS BIEN UN ENFANT

Achille, un petit crocodile, mange 

tous les jours des bananes. Mais 

un matin, il ne mange rien. 

Il veut manger un enfant. 

Une histoire rigolote …

HEAD UP

Les enfants, même du genre poilu 

à quatre pattes, peuvent vraiment 

montrer aux adultes une chose 

ou deux sur la bravoure.

CAPTAIN FISH

Que se passe-t-il quand une petite 

fille décide de sauver le dîner qu'elle 

a refusé de manger ?

FOURMIS

Les petites fourmis travaillent 
ensemble, en parfaite harmonie. 
Mais que se passerait-il si l’une 
d’elles décidait de faire les choses 
différemment… ?

DROLE DE POISSON LE CADEAU

Le film raconte l’histoire d’un garçon 

qui passe plus son temps à l’intérieur 

à jouer à des jeux vidéo au lieu de 

découvrir ce qui l’attend à l’extérieur

LA SOUPE AU CAILLOU

Alors que les garde-manger, les assiettes 

et les ventres des habitants de cette petite 

ville semblent bien vides, c'est l'heure du 

dîner et de l'émission culinaire…

Au milieu de l’océan, un groupe de 

poissons se réunit à la rescousse 

d’un poisson rouge qui flotte à la 

surface. 

SCRAMBLED BICYCLETTE LITTERBUGS

Aidée par ses créatures mécaniques 

volantes fabriquées par elle-même, 

une jeune inventrice et un super-

héros, vont donner une leçon…

THÉDORE S’ATTIRE DES
ENNUIS

Pour échapper à un garçon qui les 

persécute, Theodor et Villja se réfugient 

chez un peintre fou capable de donner 

vie aux dessins. 

Firat et son père rassemblent des 

ordures pour survivre. Le plus grand 

rêve de Firat est de faire de la 

bicyclette. Un jour, il trouve un vélo…

I FOLLOW YOU LE PERE D’ADNAN EL MUNDO ENTERO

Comme tous les ans, Julian se rend 

au cimetière du village le jour de 

l’anniversaire de la mort de sa mère. 

Celle-ci apparaît et lui demande une

chose qui surprendra… le monde 

entier !

Dans une vie agitée, Copi est un père 

qui tente d’enseigner à son fils Paste,

la voie « normale », mais… qu’est-ce 

qui est « normal » ?

Sayid, un médecin syrien, vient d’ob-

tenir son permis de séjour au 

Danemark. Il commence sa nouvelle 

vie dans la campagne danoise avec 

son fils Adnan. 

Lorsque Esra rate son train, elle 

décide de tuer le temps en jouant 

à un jeu sur son smartphone. 

Un Rubik’s Cube met son attention 

à rude épreuve…

TOUS LES FILMS A L’AFFICHE

 ALIKE

A KIND OF MAGIC
En Irlande, l’internat de Headfort semble tout droit sorti des livres d’Harry Potter. 

Excentriques et passionnés, John et Amanda Leyden y forment depuis plus de 40 

ans un duo d’enseignants à l’humour so british. Leur mot d’ordre : littérature, 

mathématiques et rock’n roll ! Ici, on apprend à aimer l’école...

Anna heurte malencontreusement 

Jesper dans le train bondé du matin. 

Elle ne l’a jamais vu auparavant, mais

il s’avère que lui sait tout sur elle.
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