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OBJECTIF

Le Festival International du Film francophone de Namur promeut et diffuse des oeuvres
audiovisuelles francophones. Elément essentiel dans l'éducation aujourd'hui, le cinéma donne
l'occasion de réfléchir sur des situations concrètes de la vie. On n'apprend pas le cinéma dans
les livres. Pour comprendre l'art cinématographique, les élèves ont besoin de se confronter
aussi à la technique. Chaque année, le Festival organise des ateliers, des séances à
destination du public jeune dans le but d'initier les enfants et adolescents à une lecture
intelligente de tout produit audiovisuel se présentant à eux. Ils seront sensibilisés aux
problèmes concrets de la société tout en restant plongés dans l'univers magique du 7ème Art.
Les séances s'adressent aux élèves des écoles maternelles, primaires, secondaires et
universitaires et sont suivies d'animations ou de
débats, en présence soit du réalisateur, soit d'intervenants liés au thème du film.

AIRE GEOGRAPHIQUE

Namur



PUBLIC

Petit enfant
Enfant
Adolescent
Jeune adulte
Adulte
Senior

DEFINITION DE L'EDUCATION AUX MEDIAS

Eveiller les jeunes à l'image en leur offrant différents outils pédagogiques ludiques. Par le biais
d'ateliers, de jurys, de projections... Les aider à faire preuve de discernement et être capable
de jauger la pertinence et la véracité d'une image. Apprendre à lire une image aux jeunes dès
le plus jeune âge, c'est leur donner la possibilité d'analyser et d'avoir l'esprit critique afin de
pouvoir faire le tri de toutes les informations qui leur sont délivrées chaque jour dans les
médias. Le FIFF campus aide ainsi les jeunes à porter un autre regard sur le monde qui les
entoure, à se forger leur propre opinion et à adopter un rôle actif.



Fiches activités 1

INTITULE DE L'ACTIVITE :

Ateliers techniques : analyse de l'image, écriture de scénario, découpage technique, jeu

des acteurs, création d'une affiche de cinéma,... 

PUBLIC SPECIFIQUE :

de 2,5 ans à 18 ans 

DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE :

Voir programme : www.fiff.be

OBJECTIFS :

Approcher les différentes professions liées à la création d'une oeuvre

cinématographique, afin d'aider à appréhender les films avec un regard averti. 

Se frotter aux techniques d'un film pour mieux comprendre et apprécier ce que

constitue une oeuvre cinématographique.

PRE-REQUIS EVENTUELS :

Aucun

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

Sur base d'un extrait de film, les jeunes sont amenés à utiliser les différentes

techniques : l'analyse d'un film, écriture de scénario, création de storyboard.

Tournage.

Montage.

Jeu d'acteur.

Après un travail en atelier encadré par des professionnels, ils sont amenés à visualiser

en salle, l'entièreté de l'oeuvre.

DISPOSITIF EVENTUEL D'EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES CHEZ

LES PARTICIPANTS AU TERME DES ACTIVITES : 



/

PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) : 

/

LIEU DE L'ACTIVITE :

A Namur, pendant le Festival. 



Fiches activités 2

INTITULE DE L'ACTIVITE :

Education à la Culture par l'image

PUBLIC SPECIFIQUE :

Tout public de la maternelle à l'université.

DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE :

Une éducation à la Culture par l'image.

OBJECTIFS :

Ce volet permet aux jeunes d'aborder la diversité francophone et les enjeux d'un cinéma

engagé (Citoyenneté, Démocratie, Droits de l'Homme) par la projection de films de

fiction ou de documentaires.

PRE-REQUIS EVENTUELS :

Aucun

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

Projections suivies de débats.  Certaines projections peuvent être préparées en amont

avec des partenaires associatifs et culturels. 

DISPOSITIF EVENTUEL D'EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES CHEZ

LES PARTICIPANTS AU TERME DES ACTIVITES : 

Activités ludiques, mises en situation et débriefing après chaque séance avec les

partenaires du FIFF Campus. 

PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) : 

/

LIEU DE L'ACTIVITE :

FIFF NAMUR 


