DOCS EN LYCÉES
Docs en lycées est un projet proposé par Occitanie films, en partenariat avec La Cinémathèque
du Documentaire.
L’objectif est de faire découvrir aux élèves le genre documentaire de manière vivante et
incarnée, en proposant des séances systématiquement accompagnées de la réalisatrice, du
réalisateur ou d’une personne de l’équipe du film. Chaque projection est ainsi une occasion de
partager un regard singulier sur le monde et de découvrir un métier du cinéma.
5 films tournés et/ou produits en région Occitanie sont proposés aux enseignants de lycées en
vue d’organiser des séances en médiathèque ou au sein des établissements avec leurs classes.
Les étapes pour participer :
Découvrir la programmation proposée
Synopsis, bande-annonces, dossiers de presse, notes d’intention et pistes pédagogiques
disponibles sur le site : http://www.docsenlycees.occitanie-films.fr/
Choisir son film
Les liens complets des films sont disponibles sur demande et des conseils peuvent être donnés
en fonction du profil des classes concernées.
Organiser la séance
Déterminer le lieu de diffusion et fixer la date de la projection entre septembre et décembre
2021.
Pour travailler sur le film
Les documents pédagogiques proposent des pistes de travail sur le film, à partir d'entrées
thématiques et formelles et de questions à soulever avec les élèves. Il peut être utilisé pour
leur préparation par les enseignant.e.s ou distribué directement aux élèves.
Prévoir une participation budgétaire
Occitanie films prend en charge la rémunération et le déplacement de l’intervenant·e.
NB : le nombre total d’interventions prises en charge par nos soins est limité.
Le lycée prend en charge les droits de projection du film, aux tarifs ci-dessous :
Emma de Laurence Kirsch : 100 € TTC
Un monde sans bêtes + Prends garde à toi de Emma Benestan : 120 € TTC
Une vie meilleure de Grégory Lassalle : 100 € TTC
Zeinab’ Al Moto de Dima El-Horr : 100 € TTC
Contacts
Chargées de l’éducation aux images
Amélie Boulard : amelie@occitanie-films.fr – 04 67 64 92 57 (Académie de Montpellier)
Marie Chèvre : marie@occitanie-films.fr – 05 61 13 55 62 (Académie de Toulouse)
Occitanie films ▪ occitanie-films.fr

