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OBJECTIF

Développer des outils et des projets qui touchent à l'éducation permanente afin de faire des
citoyens responsables, actifs et solidaires.  Et ce, à travers des thématiques très variées :
environnement, médias, droits et devoirs,... etc. 

AIRE GEOGRAPHIQUE

Hainaut

PUBLIC

Enfant
Adolescent
Adulte

DEFINITION DE L'EDUCATION AUX MEDIAS

Aiguiser notre regard, ouvrir notre esprit à une multitude d'autres regards, de points de vue;
comme autant de loupes qui nous permettent de comprendre les gens, le monde et de trouver
une place parmi eux. 



Fiches activités 1

INTITULE DE L'ACTIVITE :

CLIP-CLAP : Concours de critiques cinématographiques 

PUBLIC SPECIFIQUE :

Jeunes de 5ème et 6ème années du secondaire

DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE :

L'activité se déroule en deux temps : 

Projection d'un film et rédaction de la critique par l'étudiant dans la foulée; 

Ensuite, un jury se réunit pour choisir les meilleures copies.

OBJECTIFS :

Susciter la réflexion et aider les jeunes à aller au-delà de la « consommation passive »

d'images.

Développer le regard critique et la capacité d'argumentation.

Permettre aux jeunes de découvrir un cinéma de qualité en marge des circuits

commerciaux.

Aborder la spécificité du langage cinématographique en décodant différents aspects.

PRE-REQUIS EVENTUELS :

Pas de prérequis.

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

Projection du film, rappel des consignes et rédaction.

Réunion du jury - Proclamation 

DISPOSITIF EVENTUEL D'EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES CHEZ

LES PARTICIPANTS AU TERME DES ACTIVITES : 

Les critiques rédigées par les étudiants. 

La grille d'évaluation et les critères mis à la disposition du jury. 



PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) : 

Publication des meilleures critiques envoyées aux écoles participantes. 

Mise en place d'un ciné-club au sein de l'école. 

LIEU DE L'ACTIVITE :

Ath, Lessines, Tournai, Mouscron, Mons, St-Ghislain.


