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C’est quoi ?
Un espace privilégié pour développer sa 
capacité à prendre la parole, à partager 
ses idées, exprimer ses émotions et 
devenir acteur dans la société.

Les objectifs : améliorer son aisance orale, 
appréhender le cinéma d’auteur, ouvrir 
ses représentations, se questionner sur 
des sujets de société et développer une 
posture citoyenne.
Le principe original et innovant : utiliser 
des extraits de films d’auteurs mondiaux 
comme support d’éducation à l’aisance 
orale, au débat d’idées et à la citoyenneté.

C’est pour qui ?
Pour les jeunes en difficultés, à partir 
de l’âge de 12 ans, résidant dans les 
quartiers Politique de la Ville, fréquentant 
les Collèges et les Lycées en REP et REP+, 
les centres sociaux etc.

Comment ça marche ?
Par groupe de 12 maximum, en séance 
thématique ponctuelle d’1h30 ou dans le 
cadre d’un parcours citoyen de plusieurs 
séances. 
Méthodologie d’animation participative 
permettant à chacun de s’engager dans 
le débat et de concrétiser une action 
citoyenne sur son lieu de vie (quartier, 
collège etc.)

Un parcours proposé par



NOUS CONTACTER

Tel. 06 64 13 49 95
contact@belendroit.fr

Exemple de parcours

13h30 d’ateliers (12 participants)
9 Séances d’1h30

3 champs de compétences
 ✓ Expression orale
 ✓ Culture générale et cinématographique
 ✓ Engagement citoyen

Thèmes et films proposés
Les thèmes sont identifiés avec les 
équipes pédagogiques et encadrantes 
afin de répondre au mieux au contexte 
et aux problématiques rencontrées dans 
les structures.
Exemples de séances

 ✓ Démocratie et libertés autour d’extraits du film 
«Timbuktu» d’Abderrahmane Sissako

 ✓ Question de genre autour d’extraits du film 
«Tomboy» de Céline Sciamma

 ✓ Egalité femmes-hommes autour d’extraits du 
film «Mustang» de Deniz Gamze Ergüven 

 ✓ Les préjugés autour d’extraits du film «Elephant 
Man» de David Lynch 
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Séances thématiques autour de 2  
extraits de films par séance
Séances de préparation d’une 
action citoyenne
Mise en oeuvre de l’action 
citoyenne
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