
ÉDITO
Cinélatino, 26èmes Rencontres de 
Toulouse, se déroulera du 20 au 

30 mars 2014 à Toulouse et de fin 
février à fin avril en région Midi-

Pyrénées.
Dans le cadre du festival, nous 

vous proposons des séances 
scolaires, des accompagnements 

pédagogiques pour les ensei-
gnants et des activités culturelles 
et éducatives destinées aux collé-

giens et lycéens.  
Cette démarche de sensibilisation 

répond à plusieurs objectifs : 
- donner une opportunité de 

travailler sur l’expression écrite 
et orale de la langue espagnole, 

dans toute sa diversité. 
- amener les élèves à découvrir 

les cultures d’Amérique latine et à 
s’ouvrir sur les réalités politiques, 
sociales, citoyennes, historiques, 
géographiques etc. des différents 

pays du continent. 
- aider les professeurs à mener 

un travail d’éducation à l’image, à 
transmettre le goût du cinéma aux 

jeunes et à éveiller leur curiosité 
pour des cinématographies étran-
gères peu diffusées, différentes de 
celles qu’ils ont l’habitude de voir.  
Nous vous donnons rendez-vous 

en mars et avril  2014 et d’ici là 
nous sommes à votre disposition 

pour construire avec vous vos 
projets de sortie au festival.

 
> ORGANISER UNE SORTIE AU CINÉMA PRÈS DE CHEZ VOUS 

Ce document vous présente la liste des films que nous avons sélectionnés pour les 
séances scolaires dans les salles partenaires du festival en région Midi-Pyrénées. 

AVANT LE 15 FÉVRIER, les professeurs doivent impérativement prendre directement 
contact avec le responsable de la salle de cinéma proche de chez eux pour tout ce qui 
concerne la réservation du film, la date de la projection, les tarifs. (Voir la liste des 
salles participantes au dos du document).

Cinélatino, 
26èmes RenContRes 

de toulouse

du 20 au 30 maRs 2014

CONTACT
A.R.C.A.L.T 

Marie Chèvre
Tél. : 05 61 32 98 83,

@ : marie.arcalt@yahoo.fr
 www.cinelatino.com.fr/contenu/scolaires

 
> DOSSIERS ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

Les analyses des films « Rêves d’or », « Le médecine de famille », « Pelo malo » et 
« L’homme aux serpents », qui seront proposées par les intervenants de l’ARCALT 
lors de différentes formations enseignants seront retranscrites à l’écrit et mise en 
téléchargement sur notre site internet mi février.

Vous y trouverez également l’ensemble des ressources utiles et des dossiers 
pédagogiques disponibles, en particulier ceux qui sont réalisés par nos partenaires : le 
GFEN, Ciné-Langues et VOCABLE.

CINÉLATINO, 26ÈMES RENCONTRES DE TOULOUSE

 > PROJECTIONS GRATUITES POUR LES ENSEIGNANTS

« Le médecin de famille » et « Rêves d’or »
SAMEDI 8 FÉVRIER 2014

Au Cinéma ABC à Toulouse (13, rue Saint-Bernard / métro Jeanne d’Arc)
8h45 / accueil • 9h / Le médecin de famille  • 10h45  / Rêves d’or
Séances sur réservation : http://www.cinelatino.com.fr/scolaires/scolaires_form.php 

 > REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement les partenaires qui nous accompagnent dans la mise en œuvre 
de l’action culturelle à destination des collèges et lycées : la DRAC Midi-Pyrénées et la DRAAF 
Midi-Pyrénées, ainsi que La DAAC de l’Académie de Toulouse, Pyramidefilms, Pretty Pictures, 
TS Production, le cinéma ABC, le GFEN, Ciné-Langues, VOCABLE, l’association Faïdos Sonore, 
l’association Avanti Popolo, les intervenant(e)s et l’équipe pédagogique de l’ARCALT.

 
> FORMATION CINÉMA POUR LES ENSEIGNANTS 

Mise en place par l’ARCALT.

MERCREDI 19 FÉVRIER 2014
De 9h à 16h (lycée Galliéni - 69 rte d’Espagne - Toulouse)

Cette journée portera sur l’étude de « Rêves d’or » et « Le médecin de famille » qui 
seront programmés pour les lycées au festival Cinélatino à Toulouse.

IMPORTANT : les films n’étant pas projetés le jour de la formation, les enseignants 
participants sont priés de s’inscrire à la projection gratuite du 8 février à l’ABC.

L’invitation officielle et les modalités d’inscription vous seront transmises 
prochainement, en lien avec le Rectorat (DAAC).



 
FILMS PROPOSÉS POUR DES SÉANCES SCOLAIRES

Junior a 9 ans et vit dans un quartier populaire de Caracas avec sa mère et son petit frère. 
Il adore chanter, danser avec sa grand-mère et se coiffer devant la glace, car sa grande 
obsession est d’avoir les cheveux lisses alors que les siens sont crépus. Sa mère, trouvant 
son comportement étrange, n’accepte pas son fils tel qu’il est et le soupçonne d’être ho-
mosexuel. Plus l’enfant recherche l’amour et le regard de sa mère, plus celle-ci le rejette 
de peur qu’il soit différent, jusqu’à prendre une décision qui sera sans retour dans leur 
relation.

Quelques pistes :
« Pelo malo » est un film sur la difficulté de construire librement son identité, les repré-
sentations normatives du féminin et du masculin, le soupçon d’homosexualité dans un 
pays où elle fait l’objet de profonds préjugés. Il questionne la relation mère/enfant en don-
nant à voir un désamour maternel qui confine à la maltraitance psychologique et bouscule 
nos représentations. Au jugement des enseignants, les élèves pourront d’ailleurs être pré-
venus de la présence de deux scènes de sexe mettant en scène la mère et participant de la 
construction narrative de ce personnage. 
Le film est aussi un portrait de la ville de Caracas, notamment par le biais d’un travail pho-
tographique remarquable sur les immeubles de « La ciudad utópica » de Le Corbusier qui 
a donné lieu à une installation multimédia, « Superbloque ». Sous réserve de confirmation, 
cette installation sera accueillie à Toulouse pendant le festival et pourra être découverte 
avec les classes en présence de la réalisatrice (lien avec arts-plastiques).

> PELO MALO 
de Mariana Rondón [Venezuela, 2014, 1h33] // Concha de oro au festival de San Sebastian 2013. 

 Accompagnements pédagogiques :
Vidéo de l’installation « Superbloque » : http://vimeo.com/51167839

Première et Terminale
Disciplines concernées : Espagnol, 
Arts-plastiques, SVT, Français, His-
toire-Géographie

Pour s’éloigner de la violence de son quartier à Managua comme de ses problèmes famil-
iaux, Yuma a décidé de se consacrer à la boxe. Elle donne toute son énergie pour réussir 
dans ce sport habituellement réservé aux hommes. Elle rencontre Ernesto, étudiant en 
journalisme, un garçon qui vient de l’autre côté de la ville. Ils sont différents, mais tombent 
amoureux, attirés l’un par l’autre comme deux pôles opposés. Mais la réalité du quotidien 
ne va pas tarder à les rattraper. Yuma devra se battre pour défendre sa dignité et sa liberté 
et s’éloigner d’une vie dont elle ne veut plus.

Quelques pistes :
Le parcours de ce personnage vivant et énergique, sorte de « Billy Eliott  à l’envers»,  per-
met d’aborder les stéréotypes sociaux de genre dans un contexte social urbain défavorisé. 
Et en cela, il trouve de nombreuses résonnances avec « Pelo Malo ».

> LA YUMA
de Florence Jaugey [ Mexique - Nicaragua , 2009, 1h30] 

THÉMATIQUE : « FEMMES DE CINÉMA »
Cette année, la Muestra du festival à Toulouse est consacrée aux « Femmes de cinéma ». A cette occasion, nous souhaitons (ré)ouvrir 
une réflexion avec les classes sur les questions de genre et vous proposons les deux films ci-dessous qui pourront être travaillés seuls 
ou ensemble (cf l’intervention « masculin/féminin, regards croisés sur le genre »). 

Sortie le 28 mai 2014 - Avant-première

4ème à la Terminale 
Disciplines concernées : Espagnol, SVT, 
Français, Histoire-Géographie

 Reprise des accompagnements pédagogiques 
de 2011 sur notre site Internet

C’est avec un vieux bus et une trentaine de serpents que Franz Florez lutte pour la protec-
tion de la nature en Colombie, l’une des plus riches biodiversités du monde. Anacondas 
et crotales à sonnette représentent ses laissez-passer dans la jungle profonde, là où les 
guérilleros s’affrontent avec l’armée nationale, là où se retrouvent trafiquants et cultiva-
teurs de coca. Devant la menace d’une exploitation intensive de ces zones naturelles, ce 
héros d’un nouveau genre tente de rallier un maximum de gens à sa cause, y compris les 
acteurs du conflit colombien.

Quelques pistes :

Les serpents sont aussi le laissez-passer pour que les élèves rentrent dans le film : en-
tre effroi et attraction, tout le monde est captivé et emporté sur les pas de Franz dont le 
parcours permet à la fois de découvrir la situation politique actuelle de la Colombie et de 
réfléchir sur l’importance des forêts primaires aujourd’hui en grand danger. Le film aboutit 
d’ailleurs à un paradoxe déroutant qui en fait la force : la guerre protège pour l’instant les 
forêts de l’exploitation de leurs ressources.  

>L’HOMME AUX SERPENTS (El hombre de las serpientes) 
d’Eric Flandin   [Colombie, 2013, 1h25] 

 Accompagnements pédagogiques :
Textes écrits par les élèves du lycée Rive Gauche de Toulouse  (à télécharger prochainement)

3ème à la Terminale
Disciplines concernées : Espagnol, 
Histoire et Géographie, SVT

Sortie le 15 janvier 2014



Une famille argentine fait route vers Bariloche, en Patagonie, durant l’automne 1960. Sur le 
chemin, elle rencontre un médecin allemand qui se montre tout particulièrement intéres-
sé par Lilith, une des enfants qui est trop petite pour son âge. Sans connaître sa véritable 
identité, la famille l’accepte comme premier client dans l’auberge qu’elle vient d’acquérir 
à Bariloche. Le médecin s’immisce petit à petit au sein de la famille en s’occupant de Li-
lith et de sa mère enceinte de jumeaux qui sont toutes deux séduites par le charisme de 
cet homme. La famille est loin de se douter que ce mystérieux allemand est en réalité un 
ancien nazi.

Quelques pistes :

Bien que cette histoire entre la famille et Joseph Mengele relève de la fiction, le film permet 
d’aborder avec les élèves une période de l’histoire de l’Argentine qui est, elle, bien réelle : 
celle du refuge des nazis suite à la seconde guerre mondiale. Un travail sur l’adaptation 
cinématographique peut aussi être envisagé, Lucia Puenzo ayant adapté elle-même son 
roman, Wakolda.

>LE MÉDECIN DE FAMILLE (Wakolda)
de Lucía Puenzo   [Argentine, 2013, 1h33] // Sélection Un Certain Regard, festival de Cannes 2013, nominé aux Oscars 2014.  

 Accompagnements pédagogiques :
Formation cinéma ARCALT pour les enseignants de l’Education Nationale le 12 février

Site du film : http://www.wakolda.com/ (croquis du médecin, visuels, bande annonce, affiche…)
Espace pédagogique sur le site Zéro de conduite 

(dossier pédagogique en espagnol et entretient avec la réalisatrice)
VO Scope – supplément 4 pages édité par le Magazine VOCABLE (à télécharger)

Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel, trois adolescents qui aspirent à une vie 
meilleure, tentent de se rendre aux Etats-Unis. Pendant leur périple à travers le Mexique, 
ils rencontrent Chauk, un indien du Chiapas ne parlant pas l’espagnol et qui se joint à eux. 
Lors de leur voyage dans des trains de marchandises ou le long des voies de chemin de fer, 
ils devront affronter une dure et violente réalité…

Quelques pistes :

Cette fiction, d’un réalisme saisissant, est basée sur une démarche documentaire et nour-
rie par les témoignages de centaines de migrants que le réalisateur a rencontrés. D’où 
une approche éminemment humaine de l’immigration, dans laquelle il est question de 
rêves, d’amitié, de solidarité, de courage, de rencontre de la différence et qui conduit à une 
profonde remise en question du système implacable qui génère cette immigration et s’en 
nourrit. C’est un hommage à ceux que le réalisateur appelle des « héros dont les histoires 
sont comme des poèmes épiques», auxquels on s’identifie par le biais de personnages très 
forts dont le parcours est initiatique. Les jeunes acteurs sont impressionnants et méritent 
pleinement le prix d’interprétation qu’ils ont reçu à Cannes en mai 2013.

>RÊVES D’OR (La Jaula de oro) 
de Diego Quemada-Diez [Mexique, 2013, 1h42] // Prix d’interprétation Un Certain Regard, festival de Cannes 2013. 

Victor, 17 ans, survit comme il peut en transportant de la marchandise pour les clients et 
les commerces de l’immense et labyrinthique marché d’Asunción au Paraguay. Entre deux 
livraisons, il rêve d’être célèbre, absorbé par les images d’un écran de télévision, ou de 
pouvoir s’acheter un téléphone portable. Un jour, un boucher lui propose de transporter 7 
caisses en échange d’un demi billet de 100$ dont la deuxième moitié lui sera remise une 
fois le travail fini. Il ignore ce que contiennent les caisses mais, pris dans une course pour-
suite dans les allées du marché, le jeune garçon va rapidement se rendre compte qu’elles 
sont convoitées par de nombreuses personnes.

Quelques pistes :

Beaucoup d’humour et de rythme dans ce film qui détourne les genres cinématographiques : 
on y retrouve de nombreux ingrédients du polar, du film d’action, du film de gangs mais 
toujours avec un note d’absurde ou de burlesque. La société paraguayenne, inégalitaire et 
corrompue, est elle aussi tournée en dérision. L’unité de lieu dans le marché qui devient 
le théâtre de ces événements est une bonne trouvaille narrative. Les élèves s’identifieront 
facilement aux personnages principaux, Victor et sa copine Liz, plus débrouillarde et futée 
qu’il ne le pense, ainsi qu’à leurs préoccupations technologiques et… sentimentales.

>7 BOXES (7 cajas) 
de Juan Carlos Maneglia et Tana Schémbori  [Paraguay, 2013, 1h45] 

Lycée 
Disciplines concernées : Espagnol, 
Histoire et Géographie

De la 4ème à la Terminale 
Disciplines concernées : Espagnol, 
Français, Histoire et Géographie

Lycée 
Disciplines concernées : Espagnol, 
Histoire et Géographie

 
Sortie le 4 décembre 2013

FILMS PROPOSÉS POUR DES SÉANCES SCOLAIRES

 
Sortie le 26 mars 2014

Sortie le 6 novembre 2013

 Accompagnements pédagogiques :
Formation cinéma ARCALT pour les enseignants de l’Education Nationale le 12 février

Espace pédagogique à venir sur le site Zéro de conduite 
VO Scope – supplément 4 pages édité par le Magazine VOCABLE (à télécharger)

Regards jeunes sur le cinéma : http://education.francetv.fr/
videos/regards-jeunes-sur-le-cinema-la-jaula-de-oro-v112722



La famille de Pancho, un riche propriétaire terrien, séjourne dans sa résidence secondaire 
aux bords des grands lacs, et passe ses vacances dans la langueur et l’opulence. Pancho est 
obsédé par les carpes qui prolifèrent dans sa lagune artificielle et recourt à des méthodes 
de plus en plus extrêmes pour les exterminer. Manena, la fille adorée de Pancho et adoles-
cente déterminée, fait de son côté différentes rencontres : elle connaît ses premiers émois 
et déboires amoureux et se lie d’amitié avec l’homme à tout faire de son père. Elle découvre 
cet été-là un monde qui existe silencieusement dans l’ombre du sien : celui des travailleurs 
indiens Mapuche qui revendiquent l’accès aux terres et qui s’opposent à son père.

Quelques pistes :

« L’été des poissons volants » est un film d’ambiance dans lequel la nature est omniprésente 
: lacs, forêts, carpes, oiseaux, moutons, tout un bestiaire révélateur de la tension qui monte 
sourdement, derrière la brume. Une brume qui cache et dévoile, à l’image du film construit 
sur l’ellipse, l’allusion, le hors champ. Pour qu’ils puissent le décrypter, il sera donc néces-
saire de donner au préalable aux élèves des clés sur la situation des Mapuches, les rapports 
de domination et les inégalités sociales au Chili, les relations historiques des possédants 
avec le pouvoir politique, l’exploitation des ressources naturelles etc. Toutes ces questions 
sont abordées à travers le personnage principal de l’adolescente qui, en allant à la rencontre 
de l’autre, prend conscience de la classe sociale à laquelle elle appartient et sent grandir 
en elle la révolte et l’indignation. Dans le cadre de la Muestra « Femmes de cinéma », ce 
sera aussi l’occasion de suivre le parcours de la réalisatrice dont les deux premiers films 
documentaires seront programmés au festival, en sa présence.

>L’ÉTÉ DES POISSONS VOLANTS (El verano de los peces voladores)
de Marcela Said   [Chili, 2014, 1h27] // Sélection Quinzaine des réalisateurs, festival de Cannes 2013. Prix Cinéma en Construction (mars 2013).

 Accompagnements pédagogiques :
Dossier pédagogique pour l’espagnol réalisé par Ciné-langues (disponible début mars)

Regards jeunes sur le cinéma : 
http://education.francetv.fr/videos/regards-jeunes-sur-

le-cinema-l-ete-des-poissons-volants-v112728 

Première et Terminale
Disciplines concernées : Espagnol, 
Histoire et Géographie

FILMS PROPOSÉS POUR DES SÉANCES SCOLAIRES

Sortie avril 2014 - Avant-première

ARIEGE

AX-LES-THERMES Association Ciné 9

FOIX * L'Estive, Scène nationale

LAVELANET Cinéma Le Casino Municipal

MIREPOIX* Espace André Malraux

SAINT-GIRONS Association Ciné 9

SAVERDUN Centre Multimédia (cinéma)

TARASCON S/ ARIÈGE Association Ciné 9

AVEYRON

CAPDENAC Cinéma Normandy

DECAZEVILLE Le Ciné

RODEZ * Cinéma Le Royal

SAINT AFFRIQUE * Cinéma Le Moderne

CORREZE

BRIVE LA GAILLARDE Cinéma le Rex

DORDOGNE

SARLAT Le Rex

HAUTE-GARONNE

AUCAMVILLE Cinéma Jean Marais

AUTERIVE Cinéma l’Oustal

AUZIELLE Studio 7

BAGNERES DE LUCHON Cinéma Le Rex

BLAGNAC Cinéma le Rex

CARBONNE Ciné-Carbonne 

CAZÈRES Les Capucins

COLOMIERS Cinéma le Central

FRONTON Ciné-Fronton

GRENADE * Le Foyer 

MONTESQUIEU-VOLVESTRE Salle polyvalente

MURET Cinéma Le Mermoz

PLAISANCE DU TOUCH cinéma Ecran 7

RIEUMES Salle Denis Paunéro

RAMONVILLE * Cinéma l’Autan

REVEL* Ciné-Get 

SAINT-GAUDENS * Cinéma Le Régent

TOURNEFEUILLE Cinéma Utopia

VILLEFRANCE DE LAURAGAIS Ciné’Bor

GERS

AUCH * Ciné 32

CONDOM Ciné 32

EAUZE Cinéma

FLEURANCE Cinéma Grand Angle

LECTOURE Le Sénéchal

L'ISLE JOURDAIN Cinéma Olympia

NOGARO Cinéma-Théatre municipal

SAMATAN Cinéma - FOYER RURAL

VIC FEZENSAC Cinéma 

LOT

BRETENOUX-BIARS Cinéma Robert Doisneau 

CAHORS * Cinéma A.B.C

CAHORS * Cinéma le Quercy

FIGEAC * Cinéma Charles Boyer

GOURDON Cinéma l'Atalante

SAINT-CÉRÉ Cinéma MJC

SOUILLAC Cinéma de Paris  

VAYRAC Cine Spectacles L'Uxello 

LOT ET GARONNE

AGEN Les Montreurs d’images

AIGUILLON Cinéma le Confluent

CASTILLONES Ciné 4

MARMANDE Cinéma Comoedia

MONSEMPRON-LIBOS Le Liberty

SAINTE-LIVRADE Cinéma l’Utopie

TONNEINS Cinéma Rex

PYRÉNÉES ATLANTIQUES

PAU Cinéma Le Méliès

MOURENX (+ RÉSEAU) Le Gabizos

HAUTES-PYRÉNÉES 

TARBES * Scène Nationale Tarbes-Pyrénées

TARN

ALBI * L'Athanor Scène nationale

GAILLAC* Cinéma Olympia 

RABASTENS La Halle

VILLEMUR SUR TARN Les greniers du Roy

TARN ET GARONNE

CAUSSADE Ciné-Théâtre

MONTAUBAN * Eidos, du cinéma à la ville

VERDUN-SUR-GARONNE Cinéma

LISTE DES SALLES DE CINÉMA PARTICIPANTES

TARIFS : tarifs habituels des salles * SALLES DE CINÉMA SITUÉES À PROXIMITÉ DES LYCÉES AGRICOLES



ORGANISER UNE SORTIE AU FESTIVAL À TOULOUSE

> INTERVENTION « MASCULIN/FÉMININ, REGARDS CROISÉS SUR LE GENRE »

Cette année, la Muestra du festival est consacrée aux 
« Femmes de cinéma ». A cette occasion, nous souhai-
tons (ré)ouvrir une réflexion avec les classes sur les 
questions de genre : les stéréotypes et les représenta-
tions normatives du masculin et du féminin, la répar-
tition sociale des rôles, la construction de l’identité. Cette intervention portera sur le traitement cinématographique de ces thématiques à travers les regards croisés de trois réalisatrices, celles de ‘«Pelo malo», «La Yuma» et «Le dernier été de la boyita» et les histoires de leurs personnages : un garçon qui n’est pas ce que sa mère et grand-mère attendent de lui, une jeune femme qui veut faire de la boxe et un enfant dont l’identité sexuelle ne rentre pas dans les catégories habituelles… L’intervention sera adaptée en fonction des films vus au cinéma par chaque classe et des liens seront tissés entre les films grâce à la projection d’extraits.

Intervenant : Agnès Duroyaume - 
Intervenante cinéma, réalisatrice
Durée : 2h
Effectif : classe entière
Niveau : collège et lycée
Tarif : 90 €

> ATELIER « LA PELICULA »

Intervenants : 
Louise Legal – Membre de l’ARCALT 

Durée : 3h
Effectif : classe entière

Niveau : collège
Tarif : 175 €

L’objectif de cet atelier est de sensibiliser les élèves à 

des notions de cinéma de manière ludique, en les met-

tant ‘‘dans la peau d’un réalisateur’’. Ils travailleront en 

petits groupes de 4 ou 5.

Sur la base d’images imprimées, extraites d’un court-

métrage, les élèves prépareront tout d’abord leur scé-

nario : imaginer une histoire, choisir et caractériser 

les personnages, définir leurs rôles, etc. Ils mettront 

ensuite leur récit en image par le biais du montage, en collant les photogrammes choisis 

sur une bande de papier imitant la pellicule d’un film. Après avoir écouté des musiques 

de films et exploré la manière dont elles créent du sens en relation avec les images, les 

élèves définiront des éléments de leurs propres bande originale et bande-son.

En fin d’atelier, les groupes pourront découvrir les travaux de leurs camarades et échan-

ger à leur propos. Pour terminer, le court-métrage dont sont extraites les images leur 

sera projeté afin qu’ils découvrent le récit original.

Les travaux réalisés pourront être emportés pour continuer le travail en classe, notam-

ment sur l’expression écrite en espagnol : écriture des dialogues, d’une voix-off, etc.

> PARCOURS « IMMERSION AU COEUR DE CINÉLATINO »

Nous accueillons les classes pour des séjours de plusieurs jours au 
festival. Chaque classe suit un programme construit en concertation 
avec les enseignants.

Les contenus s’articulent autour :
- des films : un parcours dans la programmation adapté aux élèves, 
riche et varié, à la découverte des pays et des genres cinématogra-
phiques - fiction, documentaire, court-métrage, animation… 

- des rencontres avec les invités du festival : réalisateurs, acteurs, 
professionnels de l’industrie du cinéma, critiques de cinéma... 

- de la découverte des coulisses de l’événement : rencontre avec 
les membres de l’équipe du festival autour de la sélection des films, 
de l’organisation, de la vie associative, des métiers de la culture… 

- de la publication des travaux des élèves sur le blog du festival : 
textes, critiques, billets d’humeur ou d’humour, photos, vidéo, pla-
teaux radio… 

- des ateliers : voir les présentations ci-dessous.

Durée : modulable, toute la semaine dans l’idéal
Effectif : classe entière
Niveau : collège et lycée
Budget : à construire en fonction du nombre de 
films, du choix des activités, de l’accompagne-
ment éventuel de la classe par un intervenant 
cinéma 
Construction et suivi des projets : Marie CHEVRE  
marie.arcalt@yahoo.fr – 05 61 32 98 83

Au festival à Toulouse, nous vous proposons des activités culturelles et pédagogiques pour accompagner les séances scolaires. 
N’hésitez pas à nous contacter : nous sommes à votre disposition pour construire avec vous vos projets de sorties. 



ORGANISER UNE SORTIE AU FESTIVAL À TOULOUSE

> ATELIER « INITIATION PRATIQUE AU LANGAGE DES IMAGES »

Dans la perspective de la rencontre avec les long-mé-
trages «Rêves d’or» de Diego Quemada-Diez et « Le mé-
decin de famille » de Lucía Puenzo, nous proposons cette 
année un nouvel atelier. Par le biais de la pratique, les 
élèves découvriront le cinéma en tant que langage, écri-
ture et expression d’un point de vue, en s’essayant au 
cadrage et à la mise en scène.
Au cours de l’atelier, un court-métrage sera projeté, of-

frant un support aux échanges autour de ces notions. Un exercice pratique de prise de vue, 
court et à contrainte, sera ensuite proposé aux élèves afin qu’ils se les approprient en les 
expérimentant. (3h)
La classe assistera ensuite à la projection du long-métrage. La séance sera suivie d’un 
temps d’échanges avec l’intervenante dans le but de faire dialoguer les exercices réalisés 
lors de l’atelier et le traitement spécifique de ces notions de cinéma dans le film. (1h)

Intervenant : 
Louise Legal – Membre de l’ARCALT
Durée : 4h
Effectif : classe entière
Niveau : lycée
Tarif : 200 €
Matériel : un appareil photo ayant 
une fonction caméra devra être 
fourni pour chaque groupe de 4 ou 
5 élèves.

> ATELIER RADIO

Autour d’un film vu au festival, les élèves réaliseront 
en petits groupes de courtes séquences dans 5 formats 
radiophoniques : l’interview, le flash infos, l’émission de 
critique de cinéma, la bande-annonce et le micro-trot-
toir. 
L‘objectif est de réfléchir sur le film et ses thématiques, 
tout en s’appropriant des formes d’expression propres 
au média radio et en travaillant sur l’oral, les différents              
champs lexicaux et les registres de langues en espa-

Intervenant : Romain Brunel -
« Avanti popolo » (http://avantipo-
polo.org/)
Durée : 3h
Effectif : classe entière
Niveau : collège et lycée
Tarif : 250 €

> ATELIER CRÉATION SONORE
Intervenants :
Benoît Bories - Association

« Faïdos Sonore » (http://faidoso-

nore.net/)
Durée : 8h
Effectif : classe entière

Niveau : collège et lycée

Tarif : 400 €

Les élèves participeront à l’ensemble des étapes de 

la réalisation d’une création sonore : prise de sons, 

constitution de la trame narrative, élaboration d’un 

paysage sonore à l’aide de sons d’ambiance et de brui-

tages, montage sur papier. Cet atelier se basera sur un 

film vu par la classe au festival et proposera de raconter 

par le son des éléments et des atmosphères marquants 

de ce film.

Cet atelier offrira une approche sensible du son et de l’écriture sonore, composantes 

essentielles et pourtant souvent oubliées, du cinéma.

> ATELIER EMPANADAS

Intervenants :
Mara Cuenta Cuentos  - conteuse
Durée : 2h
Effectif : classe entière (divisée en 2 
groupes)
Niveau : collège
Tarif : 110 €

Les élèves cuisineront une grande spécialité d’Amé-rique latine en compagnie de la conteuse argentine Mara Cuenta Cuentos qui a plus d’une histoire dans son tablier. Chaque ingrédient sera l’occasion de faire un détour par le conte, chaque étape de la recette donnée en espagnol celle de découvrir des nouveaux mots et d’en deviner le sens. Un atelier autour d’un bon maté, pour apprendre tout en dégustant. 

> Pour découvrir les PRODUCTIONS D’ÉLÈVES des années précédentes, consultez notre site internet : 
www.cinelatino.com.fr/contenu/scolaires


