Archipel

Structure de médiation culturelle

Histoire de court/s ateliers d’éducation aux images

Pourquoi ?
Le projet « Histoire de court/s » est né de l’envie
et de la nécessité de faire converger éducation aux
images et intentions pédagogiques (que peuvent
porter une structure scolaire ou associative).
Pour cela, un format encore trop peu diffusé mais
pourtant exceptionnellement riche et créatif nous a
semblé pertinent de par sa forme et sa temporalité :
le court-métrage.
À travers différentes séances de projections, nous
proposons à un groupe de s’interroger sur ces objets
filmiques tant au niveau de leur contenu que de
leur forme. Que cela soit à travers une projection
occasionnelle ou lors d’un atelier de programmation,
l’intérêt est donc de travailler simultanément une
thématique avec une forme d’expression.

Les objectifs du projet
Proposer à un groupe de participant.e.s un événement
ludique, sympathique et atypique.
Sensibiliser à travers cet événement les participant.e.s
autour d’un sujet didactique.
Inviter les participant.e.s à prendre la parole, débattre,
et échanger sur les films (pour les interroger, pour
souligner ce qu’ils donnent à voir du sujet, ce qu’ils
ne disent pas, etc.) et ainsi être dans une forme
active et non pas passive face aux images.

Comment ?
Nos interventions se font en collaboration avec la structure accueillante,
et peuvent se faire selon deux modèles :
Projection occasionnelle
Les participant.e.s voient des courts-métrages préalablement
sélectionnés par nos soins (pour leur qualité thématique et filmique).
Une discussion débat a ensuite lieu et est animé par notre médiateur.
ice.
Atelier de programmation
Un atelier est organisé pour que les participant.e.s voient plusieurs
courts- métrages sur le sujet (présélectionnés par nos soins) et qu’iels
soient eux- mêmes amenés à se positionner, à en sélectionner certains,
à en écarter d’autres, tout en argumentant leur choix, pour enfin, être
capable de les présenter et d’en parler face à un public.
Entre ces deux grands modèles, toutes nos interventions sont
évidemment modulables selon vos besoins.

Quelques exemples
Vivre
ensemble

Exemples de thématiques : égalité,
discriminations, harcèlement, éducation
sexuelle, citoyenneté, écologie...
Intérêt : réfléchir, échanger

Linguistique

Exemples de thématiques : actualités
chiliennes, Printemps arabe...
Intérêt : exercer une langue étrangère,
débattre
Ces ateliers seront animés par des
hispanophones experts en cinéma
latino- américain ou des arabophones
experts en cinéma du Maghreb.

Programme
scolaire

Exemples de thématiques : histoiregéographie (urbanisation du monde,
migrations de populations...), sciences et
vie de la Terre (catastrophes naturelles,
éducation sexuelle...)
Intérêt : appréhender le programme
scolaire de manière ludique, avoir accès
à un autre point de vue et développer le
sien

Le.la médiateur.ice sera là pour apporter une expertise
cinématographique sur le sujet définit et ainsi amener le débat, les
échanges et l’animation de manière ludique et dynamique.

Qui sommes nous ??
Avec l’entrée dans l’ère du numérique et d’internet, de nouveaux
médias, de nouvelles formes d’expression se développent
et les supports de diffusion se multiplient. Ces moyens de
communication sont devenus si nombreux et intrusifs dans
nos vies qu’il devient primordial de les accompagner d’un
apprentissage adapté. C’est ce défi que nous souhaitons
relever aujourd’hui.
Archipel est une association d’éducation aux images.
Elle mène depuis plusieurs années des ateliers auprès de
divers publics mais organise également des événements
cinématographiques tels que la Fête du court métrage.
Constituée de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel,
elle est animée par une ambition : rendre la culture des
images accessible à tous. Elle entend aussi accompagner les
pratiques audiovisuelles des nouvelles générations, afin que
ces citoyens en devenir soient en mesure de poser un regard
critique sur les images qui les entourent.
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Pour obtenir un devis ou des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :
Jeanne Charneau
hdc@archipel-mediateur.fr
Site Internet : https://archipel-mediateur.fr/

