Invitation pour le cinéma scolaire
Festival Films pour la Terre
Vendredi 21 septembre 2018, dans plus que 20 villes suisses et
pour la première fois en Allemagne (Konstanz et Rheinfelden).

Cinéma gratuit
pour les élèves de 6 à 20 ans

Thèmes:
L‘habitat forestier au fil du temps, une
vie sans déchets, la protection de l‘eau
en Europe

Complété par des projets
accompagnés par les
pionniers de l‘énergie et du
climat

www.FILMSpourlaTERRE.org

S‘émerveiller et apprendre – quatres films pour les
écoles lors du 8e Festival Films pour la Terre
Le 8e Festival Films pour la Terre aura lieu le vendredi 21 septembre 2018. Ce jour-là, l‘association Films pour la Terre
invite, dans une vingtaine de villes Suisse simultanément, 13‘000 élèves, entreprises, privés et pionniers du développement durable à regarder les documentaires environnementaux les plus saisissants.

«Le Peuple des fôrets» – pour les
niveux primaires le matin
But: Montrer aux enfants l‘adaption de la nature à l‘influence humaine |
Film recommandé dès 6 ans | Allemagne, France 2015, 52 min, Audio:
français
Dans les images fascinantes „Le peuple des forêts“ montre les mystères
de la nature, comment la nature sauvage originale disparaît au cours du
temps et sous l‘influence de l‘homme et comment elle trouve toujours
de nouvelles voies.
Bande-annonce: www.FILMSpourlaTERRE.org/le-peuple-des-forets

L‘âge de glace

L‘âge d‘or de la forêt

dès 08:15 Entrée dans la salle de
projection
08:30
Brève bienvenue
08:35
Film
09:25
Fin du film

dès 9:45
10:00
10:05
10:55

Entrée dans la salle de
projection
Brève bienvenue
Film
Fin du film

«The Clean Bin Project» – comment les
jeunes façonnent notre avenir; pour les
niveaux secondaires l‘après-midi
But: Les jeunes sont inspirés par d‘autres jeunes pour travailler pour
l‘environnement | Film recommandé dès 14 ans | Canada 2010, 76 min,
Audio: allemand, sous-titres: français
Est-il possible de vivre sans déchets ? Dans ce film primé, Jen et Grant
s‘affrontent pour voir qui peut produire le moins de déchets en un an.
„The Clean Bin Project“ présente le thème de la réduction des déchets
avec optimisme et humour et incite les gens à l‘essayer.
Bande-annonce: www.FILMSpourlaTERRE.org/the-clean-bin-project
dès 13:45
14:00
14:05
15:20

Entrée dans la salle de projection
Brève bienvenue
Film
Fin du film

«Blue Heart» – Voyage vers les derniers
rivières sauvages d‘Europe; pour les
niveaux secondaires l‘après-midi
But: Les jeunes apprennent quels sont les effets de l‘hydroélectricité sur
la nature | Film recommandé dès 12 ans | Royaume-Uni 2018, 40 min,
Audio: anglais, sous-titres: français
La bataille pour les dernières rivières sauvages d‘Europe a commencé.
Plus de 3 000 barrages sont prévus ou construits dans les Balkans.
Les élèves voient la beauté des derniers systèmes fluviaux naturels
de l‘Europe et les personnes qui se sont levées pour la défendre dans
d‘impressionnants coups de drones.
Bande-annonce: www.FILMSpourlaTERRE.org/blue-heart
dès 15:45
16:00
16:05
16:45

Entrée dans la salle de projection
Brève bienvenue
Film
Fin du film

Intégrer la visite au Festival en classe
grâce à pionniers-energie-climat.ch
Vous souhaitez aborder le sujet du film projeté lors du cinéma scolaire avec votre classe avant ou après la visite du Festival et sensibiliser vos élèves au développement durable? L‘équipe du programme
« Pionniers de l‘énergie et du climat » se met gratuitement à votre
disposition pour une visite dans votre classe.
Tout projet commence par une double leçon (90 min) dans votre classe. Un
membre de l‘équipe du programme « Pionniers de l‘énergie et du climat » explique de façon adaptée au niveau de vos
élèves les problématiques liées à l‘énergie et au climat. Deux variantes s‘offrent ensuite à vous:
1. Mise en œuvre d‘un projet autonome :
Ensemble avec votre classe, vous planifier et réaliser un projet visant à réduire la consommation d‘énergie ou les
émissions de CO2: par exemple cuisiner un repas écologique, offrir un service de livraison de courses à vélo, jouer
une pièce de théâtre sur le thème du climat - que ce soit sur un semestre ou sur une journée, les idées n‘ont pas de
limites!
2. Vous n‘avez pas de temps à disposition avant ou après la double leçon d‘impulsion, mais souhaitez toutefois
sensibiliser vos élèves à la durabilité?
La solution: récolter, après la double leçon d‘impulsion, les «promesses d‘économie d‘énergie» de vos élèves et de
leur famille. Ces données seront évaluées et vous recevrez les résultats (la quantité d‘énergie que votre classe économise).
Peu importe quelle variante vous choisissez, votre classe peut gagner un prix.
Des questions?
Écrivez sans engagement à pionniers-energie-climat@myclimate.org et visitez le site
www.pionniers-energie-climat.ch.

Lieux de projection
Vous trouverez sur notre site internet des informations détaillées sur les lieux de projection
www.FILMSpourlaTERRE.org. Indiquez le lieu de projection souhaité lors de votre inscription (voir lien cie-dessous).

Inscrivez-vous maintenant!
Réservez vos places encore aujourd‘hui: www.FILMSpourlaTERRE.org/cinema-scolaire

Organisation
Films pour la Terre est un centre de compétences international en matière de films documentaires sur l‘environnement. L‘association à but
non lucratif, ayant son siège à Winterthour, souhaite donner accès au
plus grand nombre aux documentaires sur l‘environnement afin de contribuer au maintien de l‘intégrité de l‘écosystème terrestre. Pour cela,
l‘association organise des soirées cinéma, des actions scolaires, des«
lunch-cinémas » dans des entreprises et de nombreux autres projets.
www.FILMSpourlaTERRE.org

Le programme Pionniers de l‘énergie et du climat offre aux classes, de
l‘école enfantine au niveau secondaire, la possibilité de réaliser leurs
propres projets de protection du climat. Si vous êtes intéressé par le
programme en tant qu‘enseignant, vous pouvez vous annoncer en tout
temps pour un cours gratuit dans votre classe. Une introduction adaptée au niveau scolaire, interactive et animée sur le thème « énergie et
climat » sera faite pour vous et votre classe. Les pionniers de l‘énergie
et du climat est une initiative lancée par Swisscom en collaboration
avec myclimate et SuisseEnergie.
www.pionniers-energie-climat.ch

Des questions?
Votre contact pour les questions organisationnelles concernant le cinéma scolaire:
Alina Glückstadt
alina.glueckstadt@filmefuerdieerde.org
Téléphone 052 202 25 53

