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Le cinéma grandeur nature 
 
A l’heure où l’écologie et la défense de la nature sont des sujets de première importance, les 
films programmés cette année dans le cadre d’École et cinéma accordent une grande place 
à ces thématiques, permettant de larges possibilités d’exploitation pédagogique en classe.  
 
Les jeunes spectateurs seront plongés au cœur de la nature, avec des films, pour la plupart 
tournés en décor naturel, proposant des paysages aussi variés que la forêt (Peau d’Âne), la 
côte maritime (Ponyo sur la falaise) ou la montagne (la Vallée des loups). 
Les menaces écologiques qui pèsent sur cette nature, qui sont le résultat des activités 
humaines, sont abordées dans des genres aussi variés que la science-fiction, dans le Jour 
où la terre s’arrêta, le documentaire avec La Vallée des loups, ou le film d’animation avec 
Ponyo sur la falaise. 
 
Face à une société parfois immobile, ancrée dans des habitudes qui semblent immuables, 
les personnages des films de la programmation font bouger les lignes, quitte à rompre avec 
leur famille pour inventer leur propre vie. Ainsi « grandir » est également l’un des thèmes 
forts de cette année. Courgette, Ponyo, Peau d’Âne, sont autant de personnages qui en 
feront l’expérience.  
 



La formation proposera, à l’éclairage de nombreux extraits issus des films programmés, 
mais également d’autres œuvres, d’explorer les différentes thématiques évoquées et leur 
possibilité d’exploitation en classe. Par ailleurs, dans le contexte parfois sombre dans lequel 
nous vivons, nous évoquerons le formidable pouvoir d’évasion et de divertissement que 
représente le cinéma depuis toujours.  
 
 
 
Florence Guillaume 
 
Florence Guillaume est médiatrice culturelle, spécialisée dans le cinéma et le jeune public. 
Elle anime depuis plusieurs années des ateliers de pratique et de découverte du cinéma dans 
les classes avec Enfances au cinéma. Elle est par ailleurs co-présidente de l’association 
Contrechamps, structure dédiée à l’éducation à l’image dans les Yvelines. 
 
 
 

 


