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La Chasse au Snark
Vidéo
Drouet, François-Xavier. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par CEMEA Publications. Paris - 2013
En Belgique, le Snark accueille une trentaine d'adolescents inadaptés au
système scolaire à cause de graves troubles de comportement. L'éducation
non-répressive qui y est pratiquée essaie de leur faire redécouvrir la nécessité
des règles de la vie collective. Entreprise qui n'est pas assurée d'être
couronnée de succès. Mais les éducateurs ne se donnent jamais le droit de
baisser les bras.

Autres documents dans la collection «Le Festival européen du film
d'éducation présente»
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2013
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (01h35 min) ; coul.
Date de publication
2013
Collection
Les Festival européen du film d'éducation présente
Sujets
• Ecoles parallèles -- Belgique -- DVD
• Apprentissage, Troubles de l' -- DVD
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
371.9 DRO

Ceux qui possèdent si peu
Vidéo
Maillard, Vincent. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Festival du film d'éducation. Paris - 2011
Quatre adolescents en décrochage scolaire en 1995. Quinze ans après, quels
chemins ont-ils parcourus?...

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
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• France, 2011
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (1h26 min) ; coul.
Date de publication
2011
Sujets
• Echec scolaire
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
371 MAI

Le Jeune homme et la mort
Vidéo
Poisson-Quinton, Samuel. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Festival du film d'éducation. Paris - 2012
Quatre saisons : le temps de filmer, une campagne, une vieillesse, une
rencontre. Et si la mort, au lieu d'obséder ceux qui la tutoient, était une
préoccupation de jeune homme?

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2012
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (0h52 min) ; coul.
Date de publication
2012
Sujets
• Mort -- Aspect sociologique -- DVD
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance
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Etage
1er étage

Cote
128.5 POI
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Racine, le déchaînement des passions
Vidéo
Maximoff, Catherine. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Festival du film d'éducation. Paris - 2012
Comment, à 25 ans, appréhender un monde en proie aux jeus de pouvoir, à la
révolte et aux passions?...

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2012
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (1h07 min) ; coul.
Date de publication
2012
Sujets
• Théâtre en éducation -- DVD
Classification
Théâtre
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
842 RAC

L' Amour à trois têtes
Vidéo
Lévy, Elsa. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Festival du film d'éducation. Paris - 2011
Une exploration des relations amoureuses entre hommes et femmes par
le biais de trois générations de femmes de la même famille, la mère, la
grand-mère et la réalisatrice elle-même : trois époques, trois visions, trois
expériences qui s'affrontent et se confrontent...

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2011
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (0h26 min) ; coul.
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Date de publication
2011
Sujets
• Mères et filles -- DVD
• Relations amoureuses -- DVD
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
306.874 LEV

Les Porteurs d'espoir
Vidéo
Dansereau, Fernand. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Festival du film d'éducation - 2010
Une nouvelle méthode pédagogique est expérimentée dans une école
primaire du Québec pour préparer la prochaine génération à relever les
défis environnementaux. Sous la supervision de leur enseignant, des élèves
apprennent à identifier, à analyser et à régler un problème se posant dans
leur milieu. Le groupe connaît l'incertitude du combat de ceux et celles qui
veulent changer les choses.

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2010
• Choix des langues : français
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (1h30 min) ; coul.
Date de publication
2010
Sujets
• Enseignement -- Méthodes actives -- DVD
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance
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Etage
1er étage

Cote
371.04 DAN
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Où je mets ma pudeur
Vidéo
Bailly, Sébastien. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par CEMEA Publications. Paris - 2014
Le passage à l'oral approche pour Hafsia, talentueuse étudiante en Histoire
de l'Art. On l'avertit que les portes de l'examen lui seront closes si elle s'y
présente avec le hijab recouvrant sa chevelure de jais. Entre intime et dévoilé,
entre chair et tissu, Hafsia est enveloppée par une profonde envie d'affirmer
sa vision du désir.

Autres documents dans la collection «Le Festival européen du film
d'éducation présente»
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2014
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (00h20 min) ; coul.
Date de publication
2014
Collection
Les Festival européen du film d'éducation présente
Sujets
• Voiles islamiques -- France -- DVD
• Femmes -- Comportement sexuel -- DVD
• Laïcité -- France -- DVD
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
322.1 BAI

Une sélection de trois films : Sur les
questions de l'enfance, des relations adultesenfants, adultes-adultes...
Vidéo
Saber, Christophe M.. Metteur en scène ou réalisateur
Scherer, Daniela. Monteur | Rousset, Cécile. Monteur | Paturle, Jeanne.
Monteur
Edité par CEMEA Publications. Paris - 2014
Une petite fille fait une crise dans un supermarché pour obtenir de son
père l'achat de bonbons. Cela lui vaut une gifle qui provoque un débat sur
l'interdiction d'user de la violence physique dans l'éducation. Et comme tout
le monde s'en mêle, la discussion se termine en bataille rangée devant le
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magasin. L'enfance révèle ainsi les tensions existant dans des rapports
sociaux d'où le racisme est loin d'être absent.

Autres documents dans la collection «Le Festival européen du film
d'éducation présente»
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Suisse, 2014
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD-vidéo, (00h45 min) ; coul.
Date de publication
2014
Collection
Le Festival européen du film d'éducation
Autre titre
• Une sélection de 3 films (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Scherer, Daniela. Monteur
• Rousset, Cécile. Monteur
• Paturle, Jeanne. Monteur
Sujets
• Ecoles parallèles -- France -- DVD
• Parents et enfants -- DVD
• Enfants -- Violence envers -- DVD
Classification
Films documentaires
Contient
• Discipline
• The Shirley Temple
• Le C.O.D et le coquelicot
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
155.4 SAB

Quel cirque !
Vidéo
Cornet, Philippe (1950-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par CEMEA Publications. Paris - 2013
Pendant deux années, ce film documentaire suit la fabrication d'un poétique
spectacle de cirque, baptisé Complicités, qui rassemble, à Bruxelles, onze
handicapés mentaux et sept artistes professionnels. Un parcours à la fois
glorieux et drôle, attachant et imprévu, qui n'échappe pas aux douleurs de la
maladie mentale.
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Autres documents dans la collection «Le Festival européen du film
d'éducation présente»
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Belgique, 2013
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (00h53 min) ; coul.
Date de publication
2013
Collection
Les Festival du film d'éducation présente
Autre titre
• What a circus (Titre parallèle)
Sujets
• Art et maladies mentales -- Belgique -- DVD
• Artistes de cirque -- Belgique -- DVD
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
615.85 COR

Etincelles
Vidéo
Santander, Alexandra. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par CEMEA Publications. Paris - 2013
Dans le lycée professionnel des arts du métal Ferdinand Fillod, nous
rencontrons professeurs et élèves. Les premiers présentent les ateliers et
les différentes formations qui y sont réalisées. Les seconds évoquent avec
enthousiasme leur découverte du travail du métal et leur engagement dans la
création artistique qu'il permet.

Autres documents dans la collection «Le Festival européen du film
d'éducation présente»
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2013
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (00h37 min) ; coul.
Date de publication

7

Export PDF

2013
Collection
Le festival du film d'éducation présente
Sujets
• Formation professionnelle des jeunes -- DVD
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
371.3 SAN

Le Mûrier Noir
Vidéo
Razmadze, Gabriel. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par CEMEA Publications. Paris - 2012
Dans la ville minière de Chiatura en Géorgie, deux adolescents sont sur le
point de se séparer. L'un, Nicka est prédestiné aux profondeurs et à la mine.
L'autre, Anna va accompagner ses parents à la ville où elle pourra étudier et
peut-être devenir médecin. Pour leur dernier jour, ils prennent le téléphérique
et cueillent et mangent des mûres.

Autres documents dans la collection «Le Festival européen du film
d'éducation présente»
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Georgie, 2012
Type de document
DVD
Langue
géorgien
Description physique
1 DVD-vidéo, (00h21 min) ; coul.
Date de publication
2012
Collection
Le Festival du film d'éducation présente
Autre titre
• Black mulberry (Titre parallèle)
Classification
Films de fiction
Nationalité
• Georgie
Site
Rolland-Plaisance
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Etage
1er étage

Cote
F RAZ
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Le Festival européen du film d'éducation
présente
Collection
Voir les documents de la collection
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre

Les Semences de notre cour
Vidéo
Figueiredo, Fernanda Heinz. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par CEMEA Publications. Paris - 2012
Au Brésil, une école pas comme les autres, inspirée par la pensée de
sa créatrice, Therezita Pagani, éducatrice charismatique, passionnée et
passionnante. Elle accueille les enfants dès deux ans, leur offrant un lieu
de vie où tout contribue à leur épanouissement, le contact avec la nature, la
musique et les arts, la culture populaire. Les parents sont aussi très impliqués
dans la vie de l'école.

Autres documents dans la collection «Le Festival européen du film
d'éducation présente»
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Brésil, 2012
Type de document
DVD
Langue
castillan, espagnol
Description physique
1 DVD-vidéo, (01h55 min) ; coul.
Date de publication
2012
Collection
Le Festival du film d'éducation présente
Autre titre
• Sementes do nosso quintal (Titre parallèle)
Sujets
• Ecoles parallèles -- Brésil -- DVD
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance
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Etage
1er étage

Cote
371.04 FIG
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Une ombre au tableau = Fleeting memory
Vidéo
Brumauld, Amaury. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Festival du film d'éducation. Paris - 2008
Un fils retrouve sa mère dans son atelier. Atteinte d'une maladie apparentée à
Alzheimer, elle n'arrive plus à peindre. Ensemble, ils décident de se remettre
au travail malgré les gestes qui se perdent et nous entraînent peu à peu
dans un périple déroutant entre fiction et documentaire où passé et présent,
peinture, dessin et prises de vue réelles se mélangent.

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2008
• Choix des langues : français, anglais; choix des sous-titres :
anglais, français
• Grand Prix 2009 du Festival du film d'éducation
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD-vidéo, (0h58 min) ; coul.
Date de publication
2008
Autre titre
• Fleeting memory (Titre parallèle)
Sujets
• Alzheimer, Maladie d'
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
616.831 BRU

18 ans
Vidéo
Pollet-Rouyer, Frédérique. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Festival du film d'éducation. Paris - 2009
L'arrivée de ses dix-huit ans déclenche chez Morgane des sentiments
contradictoires. Une sensation très forte de liberté d'un côté. De l'autre,
le regret de l'enfance qui s'en va, et avec elle, l'espoir de pouvoir un jour
compter sur sa mère. Morgane ressent beaucoup de dépit et de tristesse. elle
se fait du mal. En même temps elle n'a qu'une envie, c'est d'avancer dans sa
vie.

• Sujet
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2009
• Choix des langues : français
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (0h22 min) ; coul.
Date de publication
2009
Sujets
• Adolescence -- DVD
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
155.5 POL

Au Tribunal de l'enfance
Vidéo
Rivollier, Adrien. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Festival du film d'éducation. Paris - 2008
Dans les tribunaux pour enfants, la majeure partie du travail des juges des
enfnats relève de l'assistance éducative. C'est la protection des mineurs
en danger. Peu médiatisée, cette justice civile voit pourtant défiler les
pires désordres, violences et solitudes qu'une société peut produire. Marie
Receveur et Jean Toulier sont juges pour enfants. Chaque jour, en audience,
ils rencontrent des mineurs en situation de danger. Inceste, violence
parentale, refus de scolarité, bébés placés en foyer, abandon parental... Cette
justice discrète nous renvoie à des questionnements universels : la difficulté
d'être parent, l'absence d'amour ou, au contraire, le trop d'amour...

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2008
• Choix des langues : français
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (0h54 min) ; coul.
Date de publication
2008
Sujets
• Juges des enfants -- DVD vidéo
Classification
Sciences sociales
Site
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Etage

Cote
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Rolland-Plaisance

1er étage

364.36 RIV

Cowboy angels
Vidéo
Massee, Kim. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Mestanza, Diego. Acteur | Levaret, Thierry. Acteur | Klein, Françoise. Acteur
Edité par Festival du film d'éducation. Paris - 2008
Paris, la Chapelle. Pablo, 11 ans, endure froidement la vie décousue de sa
mère. Délaissé par elle pour la énième fois, il décide de partir à la recherche
de son père en Espagne. Il convainc alors Louis, joueur de poker à la déroute,
de le suivre dans son périple... (AlloCiné)

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2007
• Choix des langues : français
• Prix du public Dortmund Cologne IFFF 2008. Sélection officielle
Rotterdam 2007. Sélection officielle Paris cinéma 2007. Sélection
officielle New-York 2007.
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (1h40 min) ; coul.
Date de publication
2008
Contributeurs
• Mestanza, Diego. Acteur
• Levaret, Thierry. Acteur
• Klein, Françoise. Acteur
Sujets
• Drames (cinéma) -- France -- DVD vidéo
Classification
Films de fiction
Nationalité
• France
Site
Rolland-Plaisance
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Etage
1er étage

Cote
F MAS
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Les Notes au-delà des maux
Vidéo
Rivollier, Adrien. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Festival du film d'éducation. Paris - 2007
Comment recréer du lien autrement avec des enfants autistes ? Comment les
notes de musique, peuvent-elles être un pont communicant entre leur univers
intérieur et le monde qui les entoure ? Le film propose un voyage dans
l'univers autistique à travers l'approche d'un musico thérapeute étonnant,
Patrick Manet, qui nous guidera pas à pas...

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2007
• Choix des langues : français
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (00h52 min) ; coul.
Date de publication
2007
Sujets
• Autistes -- DVD vidéo
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
616.898 RIV

Le printemps des bonzaïs
Vidéo
Montgault, Arnaud. Metteur en scène ou réalisateur
Domenach, Léa. Acteur
Edité par Festival du film d'éducation. Paris - 2009
"Le Printemps des bonzaïs" propose le portrait de trois entrepreneurs
sociaux : Marie-Noëlle dans le domaine de la santé, Jérôme dans celui du
commerce équitable et Grégoire dans celui du microcrédit. Tous trois à un
moment crucial de leur développement, ils racontent leur quotidien, délivrent
leur expertise sur l'avenir de l'entrepreuneuriat social et la nécessité d'insuffler
les notions de responsabilité et de respect de l'humain à l'économie. A travers
leurs réussites et leurs échecs, ils soulèvent les enjeux de l'économie sociale
et solidaire et posent la question de son devenir.

• Sujet
• Contient
• Description
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• Oeuvre
Note
• France, 2009
• Choix des langues : français
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (1h20 min) ; coul.
Date de publication
2009
Contributeurs
• Domenach, Léa. Acteur
Sujets
• Entrepreneurs sociaux -- DVD vidéo
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
361.3 DOM

L' école nomade
Vidéo
Debats, Michel. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Festival du film d'éducation. Paris - 2008
En Sibérie orientale, une école normale évenk a vu le jour. Elle nomadise
comme une famille nomade, ordinateurs, tables et chaises sanglés sur les
traîneaux de rennes. Avant la mise en place de cette école, Andrei, Vitia et les
autres étaient pensionnaires dans des villages pendant l'année scolaire. Ils
perdaient leur langue et leur culture. A présent, ils n'ont plus à faire de choix
entre un monde de vie traditionnel et l'accès à une certaine modernité. Ils
poursuivent le cursus académique russe tout en conservant le mode de vie, la
langue, les techniques et les rituels évenks.

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2008
• Choix des langues : français; choix des sous-titres : français
• Prix de mérite pour valeur éducative, Montana CINE international,
The last best film fest 2008. Golden Drum-Khanty, Mansyisk
Festival-Russia 2008. Chris Statuette Columbus International
film and video festival-2008. Prix spécial du jury, Festival du film
d'éducation d'Evreux 2008
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (0h50 min) ; coul.
Date de publication
2008
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Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Education interculturelle -- Sibérie (Russie) -- DVD vidéo
Classification
Arts et loisirs
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
371.19 DEB

Parures pour dames
Vidéo
Joyeux, Nathalie. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Festival du film d'éducation - 2010
En saris ou en jeans, décolletées ou voilées, douze femmes participent à
"l'atelier de la désobéissance" proposé par la créatrice de mode Sakina
M'sa. Inspirées par les peintures du Petit Palais et incitées par la styliste à se
rebeller contre "le covenu", elles transforment de vieux habits pour réaliser
une exposition dans le prestigieux musée. Petit à petit, Sara, Adriana, Besra
et leurs camarades se racontent : pendant que les fils se tissent, les langues
se délient...

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2010
• Choix des langues : français
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (00h00 min) ; coul.
Date de publication
2010
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Intégration sociale -- France -- DVD vidéo
Classification
Arts et loisirs
Site
Rolland-Plaisance
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Etage
1er étage - prêt
indirect

Cote
305.48 JOY
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Film d'amour
Vidéo
Baumgartner, Alexandre. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Festival du film d'éducation - 2009
Résidant d'un foyer pour adultes polyhandicapés, Alexandre et ses amis
posent des questions sur l'intimité et la sexualité. A travers ce film, ils
revendiquent le droit d'aimer et de vivre eux aussi une relation amoureuse :
dialogue saisissant d'authenticité et de sincérité avec les "psy" qui les
accompagnent.

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2009
• Choix des langues : français
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (0h52 min) ; coul.
Date de publication
2009
Sujets
• Polyhandicapés -- DVD
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
362.4 BAU

Ecchymoses
Vidéo
Albert, Fleur. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Festival du film d'éducation - 2009
L'infirmerie scolaire est un refuge intéressant à observer, où peuvent se dire
le malaise scolaire, familial ou personnel tout autant que des questionnements
cocasses ou graves sur la vie quotidienne, la famille, l'amour, l'école, la
société... A travers le travail quotidien d'Annick, infirmière scolaire en milieu
rural, le film propose une chronique de l'adolescence dont l'infirmerie est le
théâtre unique et privilégié.

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2009
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• Choix des langues : français
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (1h41 min) ; coul.
Date de publication
2009
Sujets
• Adolescents -- DVD
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
305.23 ALB

Un parmi les autres
Vidéo
Nicola, Pierre de. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Festival du film d'éducation. Paris - 2011
Confrontée à des crises multiples, l'école laisse trop d'enfants sur le bord
du chemin. Les enseignants des RASED (réseaux d'aides spécialisées aux
élèves en difficulté) les aident, grâce à des pédagogies multiples, grâce au
jeu, à leur redonner l'envie d'apprendre.

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2011
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (1h18 min) ; coul.
Date de publication
2011
Sujets
• Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté -- DVD
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance
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Etage
1er étage

Cote
371.9 NIC
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Les Carpes remontent les fleuves avec
courage et persévérance
Vidéo
Mary, Florence. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Festival du film d'éducation. Paris - 2012
Une réfexion sur l'homo-parentalité, mais aussi sur la parentalité...

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• France, 2011
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (0h59 min) ; coul.
Date de publication
2012
Sujets
• Parents homosexuels -- DVD
Classification
Sciences sociales
Site
Rolland-Plaisance
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Etage
1er étage

Cote
306.85 MAR

