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A la découverte du monde 

  
Proposer des moyens de découvrir et appréhender le monde qui nous entoure 
constitue depuis longtemps une des prérogatives des films destinés au jeune public. 
Dès les premiers temps du cinéma, des films comme "Nanouk l'esquimau" ou "La 
ruée vers l'Or" ont proposé aux spectateurs de partir à la découverte de territoires 
inconnus, et permettent également aujourd'hui de se projeter à nouveau vers ces 
époques lointaines.  
Le cinéma met parfois en scène des pays étrangers, notamment l'Afrique de l'Ouest 
dans "Adama", le Burkina-Faso dans "Rabi" ou le Sénégal de "La petite vendeuse de 
soleil", et permet de s'identifier à des personnages dont les problématiques 
quotidiennes peuvent sembler éloignées des nôtres. Les films du programme École 
et cinéma offrent également cette année l'occasion de se retrouver dans la peau d'un 
chat ("Une vie de chat") ou d'expérimenter l'arrivée d'extraterrestres sur notre 
planète, avec "Le jour où la Terre s'arrêta", comme autant de propositions narratives 
qui stimulent l'imaginaire. Il s'agit donc bien ici de faire appel à l'imagination du jeune 
spectateur, et de l'ouvrir à des univers potentiellement infinis, comme celui de la 
maison des contes dans " Kerity". Car le cinéma jeune public entend avant tout 
mettre le spectateur en position d'explorateur du réel et de l'imaginaire, ce que le 
programme de courts métrages intitulé "Les Aventuriers" vient synthétiser de 
manière probante.  
 
Cette intervention proposera ainsi de plonger à l'intérieur des différentes modalités 
d'exploration que proposent les films du programme, et de comprendre la façon dont 
ils peuvent offrir un regard singulier sur le monde.  
Avec ce même esprit aventurier rattaché à chacun des films, nous verrons en quoi ils 
peuvent permettre de travailler sur des pistes pédagogiques concrètes et ouvertes à 
la créativité.  
 

 
 



 
 

 
 

Julien Marsa 
 
Julien Marsa est professeur d'analyse de film au Conservatoire Libre du Cinéma 
Français à Paris, ainsi qu'à l'Université de Nanterre. Il intervient régulièrement en tant 
que formateur pour les enseignants sur les dispositifs Ecole, Collège et Lycéens au 
cinéma, et anime également des ateliers de réalisation en milieu scolaire. En 2015, il 
a co-réalisé un court-métrage financé par Arte, intitulé "Les Rosiers grimpants". 

 
 
 

 
 
 


