
PRÉSENTATION DU PROJET

Nous vous proposons de découvrir trois courts-métrages dans l'un de nos cinémas 
ou salles des fêtes partenaires. Un rendez-vous qui permet d'aller à la rencontre 
d'une histoire et d'initier le jeune public au débat autour des sujets traités par les 
films projetés. 

Public concerné
Toutes les écoles de la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan.
Niveaux : cycle 2 et 3 
Tarifs: gratuit pour les scolaires

Objectifs
Initier un jeune public au débat, prise de parole en public, savoir exprimer et exposer une
idée un point de vue autour d'un sujet.

Découvrir des courts-métrages documentaires

Établir des passerelles culturelles entre la bibliothèque départementale (71), l’éducation
nationale et la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan

Coopérer pour favoriser l'écoute et la réflexion autour d'une œuvre audiovisuelle

Découvrir un lieu culturel et un village (salle de cinéma, salle des fêtes en milieu rurale)

Échanger  avec  une  équipe  de  tournage,  des  professionnels  issus  du  secteur
cinématographique et journalistique.

Favoriser les liens sociaux.

CINE DEBAT POUR LES KIDS

Atelier Culturel
Réservé aux scolaires



Déroulement type:
Les films sont  sélectionnés en amont et  présentés par  les équipes de la bibliothèque
départementale (BDSL)

Les séances ciné débat durent 90 min

Présentation des équipes et  du déroulement de la séance

Découverte du contenu de la pochette « ciné débat »

Présentation des courts-métrages

Projections des films

A la fin de la dernière projection,  un participant issu du public effectue le premier tirage au
sort

A l'issu de se tirage au sort, 6 participants sont sélectionnés pour répondre aux questions
de l'animateur et des professionnels présents

Remise d'un livre offert aux choix des participants

Débat de 30 min avec le groupe des 6 participants sélectionnés

Le public peut intervenir à tout moment pour prendre la parole et poser des questions au
groupe et professionnels présents.

Remerciements

Quel accompagnement ?
 
Coordination et accompagnement dans la mise en place du projet avec l'enseignant et
l'établissement scolaire

Kit de communication à afficher dans l’école

Prêts documentaires, livres, vidéos en ligne autour des sujets traités 

Intervenants  extérieurs  (selon  leur  disponibilité),  auteurs,  artistes,  musiciens,
conservateurs, bibliothécaires, intervenant spécialisé suivant la thématique abordée.

Programmation 2022
Inscription du 1er septembre au 31 octobre 2022

Autun: Jeudi 10 novembre – Cinéma Arletty
2 classes/séance 10h-12h et 14h-16h

Broye: Jeudi 17 novembre  - Salle des fêtes Charles Tomas
1 séance de 14h-16h

Anost: Vendredi 25 novembre  -  cinéma d'Anost
1 séance de 10h-12h

Epinac : Mardi 29 novembre  - Salle des fêtes 
1 séance de 14h-16h



Comment s'inscrire ?

Inscription en ligne :
https://www.bamccgam.fr/seacuteance-culturelle-a-la-demande-scolaires-alsh-
communes.html

Contact et renseignements :

Eric-Emilien NAMAN

Coordinateur du réseau culturel BAM de la CCGAM (Bouger en Autunois Morvan) 
www.bamccgam.fr

mail: eric-emilien.naman@grandautunoismorvan.fr

portable pro : 06 15 25 76 79 

BAM, la culture au plus proche de vous 

https://www.bamccgam.fr/
mailto:eric-emilien.naman@grandautunoismorvan.fr


LISTE DES COURTS-MÉTRAGES 2022 SELECTIONNE PAR LA BDSL :

ESPACE
France | 2014 | 14 minutes | HD |
Un film d’Eléonore Gilbert
À l'aide d'un croquis, une petite fille explique comment l'espace et les jeux se répartissent lors de la récréation, en
particulier entre les garçons et les filles, et en quoi cela lui pose un problème au quotidien. Malgré ses différentes
tentatives pour régler ce problème, elle ne trouve pas de solutions, ceci d'autant plus qu'il passe inaperçu pour les
autres, enfants comme adultes, qui ne semblent pas être concernés. On découvre alors les subtilités d'une
géopolitique de l'espace public à l'échelle d'une cour d'école.
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/40948_1
Pas de visionnage possible pour le moment hormis extrait 40 secondes ci-dessus

LES INTESTINS DE LA TERRE
France | 2006 | 13 minutes | DV Cam |
Un film d’Olivier Barbier
Une plongée dans la couche superficielle du sol où tout un petit peuple s’affaire. Ils ne sont pas beaux, pas
attrayants, voire un peu répugnants. Méprisés, ignorés, décimés par l’agriculture et les produits chimiques,
les vers de terre sont pourtant des héros du quotidien, travailleurs infatigables qui nourrissent tout le
vivant, humains compris.
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/17782_0
Visionnage possible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=_ZHqKuYpfl8

MON PETIT FRERE DE LA LUNE
France | 2010 | 6 minutes
Réalisé par Frédéric Philibert
Avec la candeur de ses yeux d’enfants mais aussi un regard fraternel, tendre et aimant, une petite fille nous décrit son
frère qui ne fait rien comme les autres enfants. Elle aimerait le faire rire mais il ne dit rien et regarde toujours le ciel.
Ses parents disent qu’il n’est pas vraiment comme tout le monde. Etonnée, la petite fille l’observe alors beaucoup et
essaie de l’attirer dans ses jeux.
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/24199_0
https://www.youtube.com/watch?v=T_2lhIy_8zo
Visionnage possible sur You Tube lien ci-dessus et sur DVD au catalogue BDSL- : court-métrage inclus dans
le coffret « P’tits Docs 2»

https://www.youtube.com/watch?v=_ZHqKuYpfl8
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