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Un festival et un programme
d'éducation à l'image pour le jeune public
FESTINEMA JUNIOR
• Festival d'éducation à l'image aux Etats -Unis porté par les
Alliances Françaises et soutenu par l'Ambassade de France
• Un mois (mars-avril), en présentiel, dans des salles de cinéma
• 4 films sélectionnés par tranche d'âge, accompagnés de dossiers
pédagogiques disponibles en 3 langues
• Bilan 2019 : 130 projections, 128 écoles soit plus de 10000 élèves

CINESCHOOL
• Lancé en 2018 par l'Ambassade de France
pour proposer le contenu et les ressources de
Festinéma aux écoles du réseau américain

2020 : annulation de Festinéma, fermeture des écoles et des
cinémas
DEMANDES DES ECOLES
• Ecoles fermées ou en modèle d’enseignement hybride
• Impossibilité d'organiser des sorties scolaires ou des
événements dans les écoles
• Recherche de ressources audiovisuelles à diffuser en ligne
DEMANDES DES PARENTS
• Recherche de ressources audiovisuelles pour soutenir
l'apprentissage du français à la maison
DEMANDES DES PARTENAIRES
• Recherche de contenus audiovisuels pour les publics des
Alliances Françaises, de festivals de films jeune public,
etc. pour une diffusion en ligne

2021 : CinéSchool, Nouvelle Version
• Une offre de cinéma jeune public sur toute
l'année scolaire
• Un programme gratuit
• Un accès en ligne grâce à la nouvelle salle de
cinéma virtuelle non-commerciale de
l'Ambassade de France (La 25ème Heure)
• Un projet à grande échelle sur tout le
territoire américain
• Des films accompagnés de ressources
pédagogiques
• Des discussions dynamiques et ludiques sur
la plateforme en ligne FlipGrid après les
projections

Un rendez-vous mensuel pendant
l'année scolaire 2021-2022
• Sélection de 10 films - 1 film proposé
chaque mois de septembre 2021 à juin
2022
• Films présentés en langue française
• Mise en valeur de la Francophonie (ex : partenariat avec la
Délégation du Québec) ou de l'animation (ex : dans le cadre des 20 ans de TAT

Productions avec Occitanie Films)

• Occasion de découvrir
perspectives et thématiques

différents formats, différentes

FONCTIONNEMENT

Lancement de
CinéSchool
juin 2021

Inscriptions des
professeurs de
français

*pendant l'année scolaire / chaque mois*

Utilisation des
ressources
pédagogiques en
classe (présentiel
ou virtuel)

Projection en
ligne et gratuite
sur la plateforme
de cinéma
virtuelle / un
samedi par mois

Discussion
ludique et
interactives sur
FlipGrid

CinéSchool : Rassembler, échanger, et animer des réseaux
Communauté de
parents d'élèves
Communauté
des professeurs
de français
• Recueillir leur expertise de terrain
(enquête) pour accroître la qualité
et la pertinence du programme
• Promouvoir des ressources
audiovisuelles, jeux vidéo, etc.
pour les classes
• Promouvoir, pour les projections
en présentiel, le catalogue de
l'Institut Français

• Continuer le rôle de
recommendation pour
promouvoir les
programmes français
jeune public disponibles
aux Etats-Unis
• Promouvoir les offres
gratuites et en ligne jeune
public proposés par
l'Institut Français ou des
partenaires sur le territoire
américain

Merci !
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