
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyon, août 2022 
 

 
VdR at School : La plateforme de films documentaires pour les 
écoles 
 
A la suite de l’édition 2020 tenue entièrement en ligne, Visions du Réel a lancé un projet pilote 
de plateforme VOD proposant des films documentaires destinés aux écoles et accessible tout 
au long de l’année. En 2022, VdR at School fait peau neuve, tout en diversifiant et élargissant 
son offre. L’usage de la plateforme est gratuit.  
 

 
 

à En une année, plus de 2’300 élèves ont visionné des films via cette plateforme dans le 
cadre scolaire.  

  
à Chaque mois, un nouveau film est ajouté avec du matériel pédagogique. Les films sont 

classés par discipline, thématique et degré scolaire, permettant un usage facilité pour les 
enseignant·e·s.  

 
à Une newsletter mettant en avant les films en fonction de l’actualité est envoyée chaque 

mois aux enseignant·e·s. 
 
à L’accessibilité des contenus et l’offre des activités pour le public alémanique est en plein 

développement. 
 
à Un cinéclub inter-écoles a été mis sur pied afin de permettre des rencontres entre élèves et 

cinéastes, permettant de partager leurs impressions au-delà des frontières cantonales et 
linguistiques. 

 
« Je vous remercie d’avoir mis cette plateforme en ligne pour les écoles. C’est une initiative culturelle 

importante qui permet de donner accès à d’autres médias et des médias plus centrés sur des sujets 
actuels. »  — Un enseignant de l’école Rudolf Steiner   

 
« Merci pour toutes ces propositions cinématographiques de grande qualité, que vous nous mettez 

ainsi gracieusement à disposition. C’est très très riche. Nous avons de la chance ! » — Un enseignant 
de géographie au Secondaire II 
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Objectifs de VdR at School  
 
• Familiariser le jeune public à un cinéma peu formaté, porteur d’émotions et de 

découvertes  
• Proposer aux enseignant·e·s d’aborder le cinéma du réel en classe ou à la maison, à la 

manière d’un complément ou d’un autre angle d’approche du sujet traité 
• Prolonger la durée de vie des films, soutenir la scène nationale et rendre compte, 

auprès des jeunes générations, de la richesse du spectre de l’offre cinématographique 
contemporaine 

• Permettre une réflexion sur l’interaction entre la culture et la formation 
• Se positionner en tant que ressource dans la pédagogie et l’éducation à l’image en 

Suisse, en offrant des propositions didactiques originales 
• Créer des liens entre les cinéastes et le jeune public 

 
 

 Créer du lien  
  
VdR at School permet de créer un lien précieux entre l’école et le Festival, tout au long de 
l’année, et favorise les rencontres entre les cinéastes et le jeune public. Ces discussions 
sont toujours un moment spécial et marquant pour les élèves. Nous allons continuer à 
développer cette offre sur mesure et proposer des rencontres pour faire vivre tout au long 
de l’année le cinéma du réel dans les écoles. Les liens créés au travers de cette initiative se 
veulent multiples : entre les élèves et les cinéastes mais aussi entre les élèves et 
enseignant·e·s de divers cantons et régions linguistiques, notamment grâce au cinéclub et 
aux journées pédagogiques (décrits ci-dessous).  
 
Tisser un réseau  
  
Depuis la création du projet, nous collaborons avec e-media et la HEP pour proposer un 
matériel pédagogique pertinent et faire connaître la plateforme aux enseignant·e·s de 
différents établissements scolaires. Des extraits de films de la plateforme, destinés à des 
exercices d’analyse formelle, seront disponibles sur la nouvelle ressource numérique 
Silence ! On tourne. Le Centre d’études cinématographiques proposera également un 
atelier sur le documentaire, disponible pour le Secondaire II début 2022, en lien avec VdR 
at School. Par ailleurs, des rendez-vous seront organisés durant le Festival et des sessions 
de programmation pour les films de la plateforme seront mises en place avec les jeunes du 
cinéclub.  
  
 

https://edu.visionsdureel.ch/ 
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A l’écoute des enseignant·e·s  
  
Nous travaillons étroitement avec les enseignant·e·s pour répondre à leurs besoins et faire 
évoluer cette offre en fonction de leurs retours. Un questionnaire leur est envoyé pour 
récolter leurs retours. Des formations continues et journées pédagogiques sont également 
prévues en lien avec la plateforme. L’une d’elles a été donnée en fin d’année 2021 par la 
HEP-VD et l’autre aura lieu pendant le Festival en avril.   
  
Depuis le lancement de la plateforme, une newsletter destinée aux enseignant·e·s est 
envoyée chaque mois. Elle indique les nouveaux films disponibles et des suggestions en 
fonction de l’actualité politique ou culturelle.   
 
 
Perspectives 2022  
  
Une plateforme nationale   
  
Nous planifions d’élargir l’offre aux écoles de toute la Suisse avec des films en allemand et 
en italien, ou sous-titrés également dans ces deux langues. Notre partenaire traduction 
nous met gracieusement à disposition les sous-titres français.  
  
Nous allons continuer à enrichir la plateforme pour arriver à une cinquantaine de films 
disponibles dans les trois langues. Le contenu pédagogique sera en partie traduit et surtout 
adapté pour les classes suisses-alémaniques et suisses-italiennes. En effet, un réel effort 
est poursuivi afin de développer des contenus pertinents par rapports aux plans d’études 
régionaux.   
  
Par la suite, des échanges réguliers seront organisés entre les étudiant·e·s et les 
enseignant·e·s des pays et régions partenaires de la plateforme, afin de créer un véritable 
réseau d’échange, notamment au travers du cinéclub et des journées pédagogiques 
organisées pendant le festival.  
  
Un cinéclub inter-écoles  
  
Nous souhaitons proposer aux établissements scolaires de toute la Suisse de mettre en 
place un cinéclub numérique. Une sélection de films leur sera proposée pour des 
projections dans l’établissement ou à la maison. Des rencontres avec des cinéastes seront 
organisées en ligne chaque mois, pour parler des films et partager ses impressions, avec 
des personnes de divers horizons et au-delà des frontières cantonales. 
  
Les étudiant·e·s seront également invités à donner leur avis sur les films de la plateforme et 
à écrire des critiques. Nous voulons ainsi construire un réseau d’enseignant·e·s et 
d’étudiant·e·s ambassadeur·rice·s de toute la Suisse qui se rencontreraient une à deux fois 
par année.   
 
 
 
 
Des événements dans toute la Suisse grâce à VdR on Tour  
  
Chaque année, une quarantaine de projections ont lieu dans toute la Suisse grâce à Visions 
du Réel on Tour. Il peut s’agir de projections uniques programmées en commun avec une 
salle de cinéma ou un événement, ou l’accompagnement de la sortie en salle de films 
programmés à Visions du Réel lors de précédentes éditions, grâce à des collaborations 
ponctuelles avec des distributeur·rice·s.   
  
Nous souhaitons qu’une partie de ces projections soient doublées en journée avec une 
projection scolaire. C’est ainsi l’occasion de permettre une rencontre avec une personne 
de l’équipe du film, et d’offrir une porte d’entrée dans le cinéma du réel. Cette première 
approche pourra ensuite être prolongée et enrichie grâce à VdR at School.   
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L’audiodescription mise en avant  
  
Plusieurs films proposés sur la plateforme possèdent déjà des audiodescriptions, 
disponibles sur l’application mobile Greta. Nous allons mettre en avant cette possibilité de 
visionnement et la communiquer auprès des écoles pour enfants et jeunes adultes 
aveugles ou malvoyants. Nous ajouterons également une brève explication sur 
l’audiodescription, souvent méconnue des personnes sans handicap, afin de sensibiliser 
tous les publics à l’inclusion.   
 


