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« Je veux apprendre la France »
Dans le cadre du programme l'éducation à l'image, la Bibliothèque
départementale de prêt (BDP), diffuse

Affaire suivie par :
Anaïs Alihamidi
Ligne directe : 0269 63 60 62

mercredi 20 mai 2015, à 18h,

" Je veux apprendre la France",
Le film de Daniel BOUY, Prix du Jury jeune du Festival de film d'éducation.
ENTRÉE LIBRE !!!!!

Objet :

Renseignements au 0269 64 93 60.

Education à l’image

« 4ème ÉCHOS DU FESTIVAL DU FILM D’ÉDUCATION A MAYOTTE »
Organisé par CÉMÉA MAYOTTE
Le "Festival du film d’éducation" est d’abord un festival de cinéma. Ils
nous montrent des parcours de vie choisis ou subis, des situations
d’apprentissage, des périodes de ruptures qui transforment des personnages. En
9 ans des dizaines de films (fiction, documentaire, animation court ou long
métrage...) ont été présentés, plus de trente ont été primés.
Les films d’éducation concernent 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.
Des enjeux de société y sont abordés comme : le vivre ensemble, l’autorité, la
transmission...
CES FILMS AU DELÀ DE L’ÉMOTION QU’ILS SUSCITENT INVITENT LE SPECTATEUR
AU QUESTIONNEMENT ET OUVRENT DES POSSIBILITÉS DE RÉFLEXION
INDIVIDUELLE
OU
COLLECTIVE.
L’éducation, la jeunesse, sont au cœur de l’actualité de notre département.
À Mayotte, nous pouvons, et nous devons parler d’éducation, comprendre et
agir. Ces « Échos du Festival » proposent d’y contribuer !...
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