
CAS D’ÉCOLE(S)
Projections-débats du 24 et du 26 janvier 2017 

Un cycle thématique qui traite du thème de l’éducation. Vaste question, qui  
résonne en  chacun de nous.  Plus  d’informations  sur  le  site  du Forum des  
images http://www.forumdesimages.fr/les-programmes/cas-decoles

Au travers de deux projections-débats conçues spécialement  pour 
eux en lien avec ce cycle,  c'est l'occasion pour les élèves eux-
mêmes de regarder et d'interroger l'école...

A PARTIR DE LA 6ème 
 « Filmer l’enfance à l’école » :  L’Argent de poche de François 
Truffaut (1976) le jeudi 26 janvier 2017 à 9h / séance animée par Claudine 
Le Pallec Marand, programmatrice et enseignante en cinéma 

« Les enfants sont les spectateurs privilégiés de ce film. Il faut les interroger,  
eux. » François Truffaut à propos de L'argent de poche.

Portraits des enfants de la ville de Thiers à travers deux classes. Leurs parents 
et leurs enseignants se croisent dans une suite de petites saynètes, avec un fil 
conducteur : celui de l'enfance à respecter.

La discussion,  animée par Claudine Le Pallec Marand,  interrogera les liens 
entre  l'école  et  son environnement,  entre  la  vie  à  l'école  et  la  vie  hors de 
l'école. Où commence l'école, où s'arrête-t-elle ? 

A PARTIR DE LA 5ème 
« A la maison, à l’école : culture de soi, culture de classe » : 
Stella de Sylvie Verheyde (2008) le mardi 24 janvier 2017 à 9h / séance 
animée par  Claudine Le  Pallec  Marand,  programmatrice  et  enseignante  en 
cinéma.

1977. Parce que son nom de famille commence par un W, Stella se retrouve 
scolarisée dans un grand collège parisien où elle ne connaît personne, elle qui 
vit aux portes de Paris dans un café tenu par ses parents, fréquenté par des 
ouvriers.

La  discussion,  animée  par  Claudine  Le  Pallec  Marand,  interrogera  la 
construction  de  l'identité  à  l'école,  croisement  complexe  de  rencontres 
diverses, et la naissance du désir d'apprendre. 

TARIF : 3 € par élève (gratuit pour les accompagnateurs)  
Pour tout renseignement ou demande de réservation : 
scolaires@forumdesimages.fr / 01 44 76 63 44

http://www.forumdesimages.fr/les-programmes/cas-decoles

