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10H45 
CONCERTER

L'opération et la thématique
Les contraintes et les possibles.

10H15
S'ECHAUFFER Se remémorer le contenu de la programmation,

donner et construire son avis.

Retours sur les films

10H00
SE PRÉSENTER

Tour des écrans

P R O G R A M M E J . 1

12H15 - 12H30
CONCLURE

Temps d'échanges et retours

11H15
VISIONNER

L'expérience de voir
Les étapes d'une projection, en accélérées.

11H30
PROGRAMMER

Construire sa séance
lefs de programmation à activer seul.e ou avec les
jeunes.

9H30
SE CONNECTER

https://meet.jit.si/formationDCLVbfc
2021

Avec Elen Bernard, Directrice de Plan 9 – association de promotion et
diffusion du court métrage, responsable de la programmation du
festival Fenêtres sur courts. 



10H30 
POURSUIVRE

Ateliers "Do it yourself"
Idées d'activités autour des films, avec les moyens
du bord & sans une préparation trop lourde.

10H00
SE SALUER

Tour des écrans

P R O G R A M M E J . 2

12H15 - 12H30
CONCLURE

Temps d'échanges et retours

9H30
SE CONNECTER

https://meet.jit.si/formationDCLVbfc
2021

Avec Fanny Angelot, chargée des publics - circuit de cinéma itinérant
Les Tourneurs de Côte-d'Or - FRMJC

11H40 
AUGMENTER

Co-création.s et invité.e.s
Présentation du "catalogue" d'ateliers de la
FRMJC, avec invité.e.s et matériels spécifiques.



L'opération Des cinés, la vie !
Initiée en 2006 dans le cadre du protocole
Culture/Justice, Des cinés, la vie ! est aujourd’hui
une opération reconnue et à succès croissant auprès
des jeunes pris.es en charge par les services et les
établissements de la Protection judiciaire de la
jeunesse et du secteur associatif habilité, les classes
 relais et les dispositif de prévention spécialisée.
Voulant contribuer à ce que chacune et chacun soit
un citoyen actif grâce aux images, elle trouve tout
son sens dans le projet associatif de Passeurs
d’images.

Les demi-journées de formation
La propagation du virus et ses contraintes nous
oblige à nous réinventer. Cette formation n'échappe
pas à la règle. Si nous travaillons à une grande
journée aux ateliers du cinéma, qui devaient
initialement nous accueillir, c'est en distanciel que
nous maintenons cette formation. En effet, malgré la
perte du charme de la proximité, il nous est
essentiel de poursuivre notre engagement, plus que
nécessaire en ces temps de crise. 

Toujours dans la dynamique, mais sans être dans la
redite,  de donner de nouvelles clefs d'analyses et
d'animation de séquences de visionnage, cette
journée est aussi un espace d'échanges de
pratiques. Habitués comme novices, nous nous
attacherons à engager des modes et moyens
correspondant au mieux aux réalités des unités, des
jeunes, des équipes.

Ainsi, la première partie de la journée sera
consacrée aux regards et débats, puis nous
poursuivrons par la création. Ces ateliers de
pratiques seront une prolongation de la phase
d'analyse du matin. S'appuyant sur des points de
croisement des films, ils seront des outils que vous
pourrez adapter et ré-activer avec les jeunes. Le
tout sera ponctué par plusieurs intervenants
professionnels de la région.

L’association Passeurs d’images
a pour objet de fédérer et d’animer
le réseau des acteurs de
l’éducation aux images qui
œuvrent en direction de l’ensemble
de publics sur les temps scolaires,
périscolaires et extra-scolaires et,
notamment, ceux des quartiers
prioritaires de la politique de la
ville, des zones péri-urbaines et
des zones des territoires ruraux
prioritaires ainsi que des publics
les plus éloignés des pratiques 
 cinématographiques .

L’association Passeurs d’images
assure la coordination nationale
et la mise en réseau des acteurs
qui conduisent des projets
d’éducation artistique et
culturelle, notamment dans le
cadre des dispositifs scolaires et
extra-scolaires et de l’opération
« Des cinés, la vie ! ».

Coordination régionale Passeurs d'images
Bourgogne-Franche-Comté
Davin Floriane - FRMJC

22 rue du Tire Pesseau 21000 Dijon
03 80 45 02 86 - fdavin@frmjc.org

La journée de formation est  gratuite.
Les frais de déplacement et repas
restent à la charge des participants. 

Inscription avant le 26 novembre

ATTENTION 
Suite à la transformation de la
formation du présentiel au
distanciel, il est préférable
d'avoir vu l'ensemble des films.



Copier-coller ce lien dans votre navigateur 

S E  C O N N E C T E R
d e p u i s  s o n  o r d i n a t e u r  p o r t a b l e
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Nous vous accompagnons dans vos démarches techniques dès 9h au 07 49 97 32 05

Autoriser meet.jit.si à utiliser votre caméra et votre microphone

Renseigner votre nom et prénom

De préférence Google Chrome, les autres navigateurs, tel que «
Safari », « Mozilla Firefox » et « Internet Explorer », pourraient
ne pas fonctionner correctement.  Le navigateur « Microsoft
Edge » ne fonctionne pas.

Pour assurer un confort sonore, merci de veiller à allumer
et éteindre votre micro lorsque vous ne parlez pas.

https://meet.jit.si/formationDCLVbfc2021

Selon votre ordinateur, vous devrez télécharger l'application.
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DVD Des cinés la vie ! 2020-2021

Feuilles A4 blanche

Feutres, crayons, stylos, gomme

Les supports imprimés ci-joints


