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 La capsule vidéo: une interface culturelle  
La crise sanitaire et sociale du Covid-19 a bouleversé les évènements culturels qui
mettaient un point d'honneur à accueillir et faire se rencontrer différents publics. C'est le
cas du Festival International du Film d'Éducation qui est un événement culturel
cinématographique qui raconte des histoires d’éducation et de citoyenneté, pour
sensibiliser le public à un cinéma engagé, éduquer le jeune public et former les
professionnels. La 15e édition du festival national a eu lieu à Evreux et a proposé plus de
80 films, 4 jurys, 5 films primés, l’édition d’un DVD jeune public, une conférence et deux
tables-rondes pour débattre des grands thèmes de l’éducation. Avec au programme de
nombreuses situations d’animation pour les publics jeunes notamment, afin de leur
permettent de s’approprier de manière active le festival. 

A partir de l’édition nationale les Ceméa Occitanie organisent une version décentralisée du
festival international du film d’Education.  Notre urgence a été la suivante : innover inventer
et créer, pour permettre à nos publics, alors que nous ne pouvions pas nous rencontrer en
physique, de profiter pleinement des animations et des films que notre équipe a l'habitude
de proposer. Notre solution : une  capsule vidéo dans laquelle un animateur virtuel
accompagne le visionnage de différents courts-métrage. Les films sont interrogés, et des
temps de réflexion, de questionnement sont proposés afin de favoriser une pédagogie
active. Les séances FIFE peuvent se déplacer en salle de classe !

 Animation d'une séance 

Ainsi, vous avez dans les mains le "kit de survie aux capsules du FIFE". Il s'agit d'un livret à
destination des enseignant·e·s, éducateur·trice·s et autres adultes qui ont prévu de
visionner une Capsule FIFE avec un groupe d'enfants. Vous trouverez à l'intérieur les
indications et préconisations pour que la séance se déroule aux mieux. 

Appuyez-vous sur nous, comme nous nous appuyons sur vous, pour que chacun·e vive une
agréable séance d'accompagnement du spectateur·trice.

Les capsules FIFE- Note  d'intention 



Trame du film
Consignes en rouge, vous pouvez accompagner si besoin les

actions que vous devez réaliser (play, pause...)
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Lancement de la capsule
Introduction
(générique + présentation des
règles de visionnage)

00 : 00

02 : 17

17 : 54

39 : 54

Début du film "Pawo"

Début du film "Le renard et l'oisille"

Présentation du film "Good Heart"

Début du film "Good Heart"

10 : 07

11 : 13

Animation 
Consignes :
- " Que fait la maman sur l'image 1 ( à
manger) et sur l'image 2 (la vaisselle) ?"
- "Que fait le papa sur l'image 1 (cueillir des
fleurs) et l'image 2 (des travaux) ? 
- "Que fait l'enfant sur l'image 1 (cueillette)
et sur l'image 2 (couvre sa maman) ? "
- "Et vous, ça se passe comment à la
maison ?"
- "Et toi, qu'est-ce que tu fais à la maison ?"

Aterrissage de la capsule

40 : 49

16 : 30

Présentation du film " Deux ballons"

Animation 
Consignes :
- "Parmi ces 3 images, choisissez votre
préférée"
- "Ça vous arrive de vous sentir seul·e ?"
- "Qu"est-ce qui vous fait peur ?"
- "Qu'est-ce qui vous rend heureux ?"

Début du film "Grand Loup, petit loup"

30 : 11

Début du film "Deux ballons"30 : 36

54 : 23
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Les Pictos que vous allez rencontrer

Les limites d'âges : Comme leur nom l'indique, ces pastilles
sont là pour informer le type de public pouvant participer
à ce projet.  

L'individu doit se mettre en groupe ou non. Cela indique le
moment où il faut intéragir, échanger et/ou débattre. 

Le moment où l'on doit éteindre la lumière (quand le film
commence) et allumer la lumière (à la fin du film). 

Le moment où l'on doit mettre pause .
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Synopsis  des films 

Pawo, Antje Heyn
Une petite poupée se découvre des pouvoirs
magiques.

Le Renard et L’Oisille, 
Frédéric Guillaume et Samuel Guillaume
Le hasard fait d'un renard solitaire le père improvisé
d'une oiselle à peine sortie de l'œuf. C'est ainsi que deux
routes se croisent pour faire naître une famille, jusqu'à ce
que le destin rappelle à chacun le chemin qui est le sien.

Deux ballons, Marck C. Smith
Très haut dans le ciel deux explorateurs font un tour du
monde en ballon. Après des mois de navigation en solitaire,
leurs deux digérables s’apprêtent à se croiser. Les
aventuriers vont-ils réussir à se rencontrer ?

Grand Loup Petit Loup, Rémi Durine
Grand Loup vit seul et bienheureux au pied de son arbre,
quand il voit surgir un Petit Loup bien décidé à lui tenir
compagnie. Mais Grand Loup n'a que faire de sa
compagnie. Il tient à son calme et à ses petites habitudes.
Enfin, c'est ce qu'il croit.

Good Heart, Evgeniya Jirkova
Dans une forêt vierge vit une famille primitive. Maman est
stricte, folle et grincheuse, tout ce qu’elle veut, c’est que
tout le monde mange bien et soit en bonne santé.
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