
 

 
 

 

 
Les collections d’outils pédagogiques  

du secteur culture 

de la Ligue de l'enseignement 

Réalisées par le groupe Cinéma et Éducation de la Ligue de l’enseignement, ces collections 
sont conçues pour un travail d’éducation à l’image en direction des enfants et des jeunes 

 



 
Collection « Un film, un dossier » 

Le matériel pédagogique mis à disposition des enseignants et des animateurs est constitué de supports imprimés sur papier ou en 
format PDF sur DVD-Rom, et de supports audiovisuels (K7 VHS ou DVD-Vidéo). 
Chaque dossier comporte des informations générales sur le film et un ensemble de fiches pédagogiques, complété des extraits du 
film et, dans certains cas, des interviews. 
 
* Robinson et Cie  de Jacques Colombat  
* Storm boy  de Henri Safran  
* Un louveteau parmi les hommes  de Talgat Temenov  
* Rabi  de Gaston Kaboré 
* Gombele  de Issa Traoré 
* Le roi des masques   de Wu Tianming  
* Circus Baobab  de Laurent Chevallier 
* Un Enfant de Calabre  de Luigi Comencini 
* Billy Elliot  de Stephen Daldry 
* L’enfant noir  de Laurent Chevallier  
* L’Enfant au grelot  de Jacques-Rémy Girerd  
* La Nounou  de Garri Bardine  
* Sindbad  de Karel Zeman  
* Les Etoiles Filantes programme de films d’animation scandinaves  
* La prophétie des grenouilles  de Jacques-Rémy Girerd  
 
* Kié la petite peste  de Isao Takahata 
10 dossiers – 1 cassette VHS – 2 affiches du film  /………./ lot(s)  à 20€ 
 
* Jiburo  de Lee Jung-Hyang 
10 dossiers – 1 cassette VHS et une affiche du film /………./ lot(s) à 20€ 
 
* U  de Grégoire Solotareff et Serge Elissalde 
1 DVD pédagogique - 1 DVD d'extraits et 1 affiche du film  /………./ lot(s) à 20€ 
 
*La visite de la fanfare  de Eran Kolirin 
1 DVD pédagogique avec extraits du film   /………./ lot(s) à 20€ 
 
* Mia et le MIgou de Jacques-Rémy Girerd 
1 DVD pédagogique avec extraits du film   /………./ lot(s) à 20€ 
 
 

Collection « Les fiches Cinéma et Education » 
Le matériel pédagogique mis à disposition des enseignants et des animateurs est constitué de supports imprimés sur papier,  
 
* Pas d’histoires ! 12 regards sur le racisme au quotidien                                                             
 
* Promesses de Justine Shapiro, B.Z. Goldberg et Carlos Bolado  
  1 lot de 50 fiches  /………./   lot(s) à 4€ 
 

* Les Diables de Christophe Ruggia  
  1 lot de 100 fiches /………./   lot(s) à 8€ 
 

* Moolaadé de Sembène Ousmane 
  1 lot de 50 fiches /………./   lot(s) à 10€ 
 

* Devoirs de mémoires  
  "D'ici et d'ailleurs - D'une rive à l'autre - Du Cambodge à Annonay" 
  1 lot de 50 dossiers pédagogiques /………./   lot(s) à 10€ 
  K7 disponible auprès de Kyrnéa International 

 

* Les vivants et les morts de Sarajevo de Radovan Tadic 
  1 lot de 50 dossiers pédagogiques /………./   lot(s) à 16€ 
  K7 du film disponible auprès d’Images de la culture (CNC) 
 

* Lettre de fin d’apartheid de Corinne Moutout 
  1 lot de 50 dossiers pédagogiques /………./   lot(s) à 16€ 
  K7 du film disponible auprès d’Images de la culture (CNC) 

 

en 

consultation 

uniquement 

En consultation uniquement 



 
 

Collection « Images contre le racisme » 
Le matériel pédagogique mis à disposition des enseignants et des animateurs est constitué de supports imprimés sur papier. 
 
 
* Mémoires d’immigrés de Yamina Benguigui –1997 
* Une journée portée disparue de Philip Brooks – 1992  
* Classified X de Mark Daniels – 1997  
* Bams et Moumy, jeunes filles africaines à Paris  
   de Laurence Petit-Jouvet – 1997  
* Classified People de Yolande Zauberman –1987  
 
 
* Les absentes de Catherine Bernstein - 1999  
  100 fiches pédagogiques, 1 cassette du film /………./   lot(s) à 16€ 
 
* 140 000 Chinois pour la Grande Guerre d’Olivier Guiton  - 1997  
  100 fiches, 1 cassette du film /………./   lot(s) à 16€ 
 
* On l’appelait la Vénus Hottentote de Zola Maseko - 1998  
  100 fiches, 1 cassette du film /………./   lot(s) à 16€ 
 
 
 
 

Portraits du 7ème art* 
 
Matériel pédagogique mis à disposition gratuitement [ 20 fiches + 1 cassette VHS ] jusqu’à épuisement des stocks disponibles 
 
* La Nouvelle Vague par elle-même de Robert Valey – 1964 /…………./ lot(s) 
* Bresson, ni vu ni connu de François Weyergans – 1965 - 1995 /…………./ lot(s) 
* Claire Denis, la vagabonde de Sébastien Lifshitz - 1995 /…………./ lot(s) 
* Joseph Kosma de Serge Le Péron - 1996 /…………./ lot(s) 
* L’atelier d’Alain Resnais autour d’On connaît la chanson  /…………./ lot(s) 
   de François Thomas - 1997 
* Jean-Pierre Jeunet de Philippe Fréling – 1998 /…………./ lot(s) 
 
 
 

Regards sur la TV 
 
* Télé(s)-Flux : le Gué Daney de Bernard Mantelli - 1994 
 

* Cette télévision est la vôtre de Mariana Otero - 1997 
 

* Pas vu pas pris de Pierre Carles – 1998 
 

* Le Miroir cathodique d’Alexandre Valenti – 1994 
 

∗  
Les K7 des films sont à commander auprès du CNC « Images de la culture » 
site : www.cnc.fr/intranet_images/data/cnc/index.htm 

en 

consultation 

uniquement 

En  

consultation  

uniquement 

http://www.cnc.fr/intranet_images/data/cnc/index.htm�


 

BON DE COMMANDE 

OUTILS PEDAGOGIQUES 
 
 

Structure  ......................................................................................................................  

Correspondant  ......................................................................................................................  

Adresse  ......................................................................................................................  

  ......................................................................................................................  

Téléphone  ......................................................................................................................  

Mail  ......................................................................................................................  

 
 
 

Titre de l'outil Prix unitaire Nbre de lot(s) Prix total 

    

    

    

    

    

    

  TOTAL  
 
 
 
 
 

Chèque à l'ordre de la Ligue de l'enseignement à joindre à la commande 
 
 

Merci de retourner votre commande à 
 

La Ligue de l'enseignement 
Secteur Culture 
3 rue Récamier 

75341 Paris cedex 07 
 
 
 
 

Date  et  Signature 


