
Journée d’atelier « Cinéma en classe de langues » 

sur le film Medianeras de Gustavo Taretto 

(Argentine, 2011) 
 
(film programmé pour les scolaires à Toulouse et en région dans le cadre 

des 24e Rencontres Cinéma d’Amérique Latine en mars et avril 2012) 
 

Proposée par le secteur langues du GFEN 

 

Samedi 10 mars 2012 

De 9h à 17h  
Au Centre culturel Bellegarde, 

17 Rue de Bellegarde  31000 Toulouse 

 
 Cette journée est ouverte à tous ceux que l’approche du cinéma en classe, et 

notamment en classe de langues étrangères, intéresse. 

 Frais pédagogiques 8 € (à l’ordre du GFEN) 

 Projection gratuite du film sur le temps de la formation. 

 Renseignements, inscription obligatoire avant le 09/03 : Florence Mazet, pour le 

Secteur Langues du GFEN : 05 62 18 05 78 ou flo.mazet@wanadoo.fr  

Solitude, multitude. Instincts primaires, technologie de pointe. Fantasmes, phobies. 

Recherche obstinée, hasard… Comment faire accéder à ces tensions mises en œuvre dans le 

film, au rôle qu’y joue le décor urbain de Buenos Aires, à la légèreté, à l’humour qui s’y 

invitent ? 

Le Secteur Langues du GFEN vous propose un atelier à vivre et à analyser, pour se 

l’approprier et pouvoir le réinvestir dans sa classe : se préparer à aller voir le film (quelles 

clés livrer en amont pour susciter l’intérêt, faciliter l’entrée dans le film, sans trop le 

dévoiler), et de retour en classe, s’emparer de la réflexion pour devenir acteur des 

problématiques du cinéaste.  

Le GFEN (Groupe Français d’Education Nouvelle), mouvement de transformation des 

pratiques éducatives, explore de nouvelles perspectives de lutte contre l’échec et la 

ségrégation. Il agit dans tous les lieux de savoir et d’éducation. 

http://www.gfen.asso.fr/fr/accueil  

Le Secteur Langues du GFEN regroupe des enseignants de langues, du primaire à 

l’université, ainsi que des non-enseignants. Réunis en groupe de recherche, ils ont à cœur de 

mettre en œuvre hypothèses et propositions afin d’agir pour créer des pratiques nouvelles. 

http://gfen.langues.free.fr/  
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Les Rencontres Cinémas d’Amérique Latine, 

une opportunité pédagogique à saisir ! 

 
Dans le cadre des 24èmes Rencontres Cinémas d'Amérique Latine, l'ARCALT vous propose 

des séances scolaires, des accompagnements pédagogiques pour les enseignants et des 

activités culturelles destinés aux collégiens et lycéens.   

Le festival se déroulera du 23 mars au 1er avril 2012 à Toulouse et tout au long des mois de 

mars et avril dans les salles de cinéma partenaires de Midi-Pyrénées et des régions voisines.  

 

Cette démarche de sensibilisation répond à trois objectifs :  

- pour les professeurs d'espagnol, donner une opportunité de travailler sur l'expression 

écrite et orale de la langue espagnole, dans toute sa diversité.  

- pour tous les enseignants, amener les élèves à découvrir les cultures d'Amérique Latine 

et à acquérir des connaissances sur les réalités politiques, sociales, citoyennes, historiques, 

géographiques etc. dans 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 étrangères peu 

diffusées, différentes de celles qu'ils ont l'habitude de voir. 

   

Nous vous donnons rendez-vous en mars-avril 2012 et d'ici là nous sommes à votre 

disposition pour tout conseil ou renseignement.  

Contact : Marie Chèvre - 05 61 32 98 83 - marie.arcalt@yahoo.fr 

 

Liens utiles : 

http://www.cinelatino.com.fr/ 

http://www.cinelatino.com.fr/contenu/scolaires 

http://www.cinelatino.com.fr/contenu/journee-datelier-cinema-en-classe-de-langues-sur-le-

film-medianeras 
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