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ACTIVITES SCOLAIRES SECONDAIRE II 
FESTIVAL BLACK MOVIE 

DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 24 JANVIER 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projections scolaires 
Des films issus de la programmation de l’édition 2020 sont proposés pour leur qualité 
pédagogique et formelle aux classes de secondaire I et II. Ces séances peuvent être préparées au 
préalable à l’aide de dossiers pédagogiques fourni par le festival. 
 
Dates :  Du 20 au 24 janvier 2020 – le festival se déroule du 17 au 26 janvier 2020 
 

Horaires :  10h00 ou 10h15 // 14h00* 
 

Lieux :  Cinéma Spoutnik 
  Maison des Arts du Grütli 
 

Prix :   Secondaire II : 5.- par élève, gratuit pour les enseignant·e·s accompagnant·e·s 
 
Le programme complet avec résumés et horaires sera disponible début décembre 2020. 
 
Si vous inscrivez votre classe pour l’une des séances scolaires et que vous souhaitez la préparer 
avec vos élèves, nous vous transmettons un lien pour pré-visionner le film, ainsi qu’un dossier 
pédagogique relatif au film. Dans ce dossier, vous trouverez également des pistes d’analyse et de 
réflexion permettant de prolonger la discussion en classe avec vos élèves après la séance. 
Dans la mesure du possible, nous invitons les réalisateurs·trices à être présent·e·s pour répondre 
aux questions des élèves. 
 
* Les horaires des séances scolaires ne vous conviennent pas ? Vous pouvez également inscrire votre 
classe pour l’une des séances publiques du festival du 17 au 26 janvier 2020 (une classe par séance). 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
 
Jury des jeunes & Critiques en herbe 
Nous organisons un Jury des jeunes constitué de 5 à 9 élèves de 3ème et 4ème année (collège, 
ECG, CFP, Ecole de commerce). D’une sélection de films de la programmation 2020, le Jury des 
jeunes devra choisir un gagnant. Un prix de 1000.- sera également à remettre lors de la 
Cérémonie de clôture du festival.  

Parallèlement, durant le festival, nous proposons un blog alimenté par un groupe de 5 critiques en 
herbe composé d’élèves de 3ème et 4ème année. Chaque élève rédige deux à trois critiques de film 
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durant la semaine de minimum vingt lignes. Le blog peut à loisir être agrémenté de photos du 
festival (réalisateurs·trices, ambiance, etc.). 
 
Le Jury des jeunes et les Critiques en herbe bénéficient d’une formation à la lecture de l’image 
et à la critique cinématographique. Ensuite, ils suivent un programme de visionnement d’une 
dizaine de films choisis pour leur intérêt formel, leur provenance et leur contenu thématique. 
 
Dates :  Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020 : weekend de formation à la lecture de 

l’image 
 

Du lundi 20 au jeudi 23 janvier 2020 : visionnement des films et découverte des 
coulisses du festival. Les élèves auront l’occasion de découvrir le travail de 
programmation à l’occasion d’une rencontre avec l’une des directrices du festival. 

 

Lieux :  Cinéma Spoutnik 
Maison des Arts du Grütli 
Cinélux 

 

Prix :   Gratuit 
 

Jury et critiques 2015          ©Miguel Bueno        Jury et critiques 2019      ©Mehdi Benkler 
 
 

Le Festival Black Movie chez vous ! 
Durant toute l’année scolaire 2019-2020 
 

Durant l’année scolaire, accueillez le Festival Black Movie dans votre établissement. Nous 
proposons une intervention d’une demi-journée avec la projection et la présentation d’un film et 
un échange avec un·e intervenant·e spécialiste des thématiques soulevées par le film. 
 
Plusieurs thématiques : Les enfants des rues en République démocratique du Congo ; Les 
migrations au XXIe siècle ; Economie et Globalisation ; Justice et action sociale en République 
démocratique du Congo. D’autres thématiques sont possibles, contactez la responsable. 
 
Dates et Tarifs à discuter 
 
 
Pour toute inscription ou pour de plus amples informations sur le 
déroulement des activités scolaires proposées par le Festival Black Movie, 
n’hésitez pas à nous écrire à scolaires@blackmovie.ch 
 


