cineastesenclasse.be

CINÉASTES
EN CLASSE
À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU CINÉMA

DANS LES ÉCOLES DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

SCÉNARISTE /// RÉALISATRICE ///
INGÉNIEUR DU SON /// CAMÉRAMAN
MONTEUSE /// ACTRICE /// DÉCORATEUR
COSTUMIÈRE /// COMPOSITEUR /// PRODUCTRICE
ACCESSOIRISTE /// MAQUILLEUSE /// BRUITEUSE
STORYBOARDER /// ANIMATRICE 2D...

INVITEZ GRATUITEMENT
DES CINÉASTES PROFESSIONNEL·LE ·S
DANS VOTRE CLASSE !
Cinéastes en Classe permet aux enseignants de l’enseignement
fondamental et secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles,
tous réseaux confondus, d’inviter sans frais et à la période qui
leur convient, des cinéastes professionnels pour une rencontre
avec leurs élèves - en classe ou via vidéo-conférence.

/// LE MODE D’EMPLOI
Retrouvez les cinéastes participants sur cineastesenclasse.be. Vous
pouvez également solliciter d’autres cinéastes.
Contactez le cinéaste pour organiser la rencontre.
Faites découvrir à vos élèves l’œuvre ou un film précis du cinéaste
invité avant la rencontre.
Complétez le formulaire de demande en ligne, au plus tard une
semaine avant la rencontre, sur cineastesenclasse.be ou sur
“Mon Espace”.
Envoyez au cinéaste invité une copie du formulaire complété et une
déclaration de créance qu’il devra compléter après la rencontre.

« Le résultat de ces rencontres a dépassé nos attentes.
Chaque jeune est ressorti grandi du partage des expériences
de vie des invités. »

/// POURQUOI PARTICIPER
À CINÉASTES EN CLASSE ?
Une initiative financée par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel.
Pour tous les niveaux : maternelle, primaire et secondaire.
Des rencontres en classe ou en vidéoconférence.
Possibilité de projets sur le long terme.
De nombreux métiers du cinéma représentés.

« Mes élèves de quatrième primaire ont eu la chance de
rencontrer une réalisatrice qui est venue présenter son film
et filmer les élèves devant Manneken-Pis. »
Cinéastes en Classe est une initiative du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec PointCulture.

/// QU’ENTEND-ON PAR CINÉASTES ?
Des cinéastes professionnels de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
tous métiers confondus, tant créatifs que techniques. La liste des
cinéastes participants est disponible sur cineastesenclasse.be.

/// QUAND FAIRE LA DEMANDE ?
Quand vous le voulez : Cinéastes en Classe fonctionne toute
l’année. Adressez-nous votre demande au moins deux semaines
avant la rencontre.

/// QUAND VIENDRA T-IL, COMBIEN DE TEMPS
ET À QUEL SUJET ?
Le cinéaste viendra pour une période de cours, soit 50 minutes, à la
date et l’heure convenus ensemble. Il n’y a pas de «thème imposé» :
le cinéaste peut parler de son métier, expliquer une technique,
participer à l’élaboration d’un projet cinéma scolaire…

/// PEUT-ON FAIT PLUSIEURS DEMANDES PAR AN ?
Oui, pour autant que les cinéastes soient disponibles. Le nombre
d’interventions par cinéaste est limité à 10 par année civile.

/// FAUT-IL PAYER QUELQUE CHOSE ?
Non : les coûts liés au défraiement et déplacement des cinéastes
sont intégralement pris en charge. L’école ne débourse donc rien.

« Une expérience qui a permis aux élèves de s’ouvrir
au 7e art autrement. Un beau projet à refaire ! »

/// ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ?
Éducation au cinéma
Présenter et analyser un film, créer un débat… cela demande de
la préparation et un peu d’habitude. Le Conseil Supérieur de
l’Éducation aux Médias (CSEM) peut vous orienter vers des outils
et opérateurs proposant des activités cinéma et des formations à
l’animation.
csem.be
Écrivains en classe
Recevez en classe un auteur, un illustrateur, un traducteur, un
bédéiste belge ou résidant en Fédération Wallonie-Bruxelles.
objectifplumes.be
Spectacle à l’école
Assistez avec vos élèves, dans le cadre scolaire, à des spectacles
de qualité : plus de 120 spectacles (théâtre, danse, conte, cirque,
chansons, musique...) sont disponibles !
creationartistique.cfwb.be

cineastesenclasse.be /// cineastesenclasse@cfwb.be ///

→ Visionnez
+ de 600 films belges
→ Diffusez gratuitement
et en streaming des films
en classe
→ Téléchargez des dossiers
pédagogiques
→ Élaborez des playlists
d’extraits de films

WWW.LAPLATEFORME.BE
Une initiative du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel et de la Cinémathèque
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de PointCulture
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Une plateforme vidéo exclusivement dédiée aux enseignants
et opérateurs socioculturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles

