
Date Finistère
Mardi 19 octobre 

Lieu
Ti Menez Arre 
Brasparts

Responsable(s) de 
session
Daoulagad Breizh
Elen Rubin 
& Mona Caroff

Date limite 
d’inscription
8/10/2021

Public visé
Partenaires mois du 
doc 

Formation gratuite
ouverte à tous les 
participants (salariés, 
bénévoles, élus…)
dans la limite des 
places disponibles

Cette formation est 
proposée par la 
coordination 
régionale du Mois du 
film documentaire 
(Cinécran, Comptoir 
du doc, Daoulagad 
Breizh, Ty Films), 
avec le soutien de la 
Région Bretagne.

Cinéma documentaire et jeune public
Médiation jeune public : 

programmer et accompagner un documentaire
 

Présentation
En tant que structure culturelle (médiathèque, 
cinéma…) on peut se sentir démuni quant au fait de 
programmer des œuvres de cinéma documentaire 
vers le jeune public. Comment choisir ? Pour quel 
âge ? Comment donner envie ?

Cette journée aura pour but de se donner des repères 
sur le genre documentaire en général, les choix et 
programmations possibles vers le jeune public, et de 
réfléchir à différentes pistes de médiation. Au travers 
d’exemples variés, de retours d’expérience et d’études
de cas, nous nous efforcerons d’élaborer ensemble 
des outils pour programmer et rendre accessible le 
cinéma documentaire pour le jeune public.

Intervenantes

L’association UFFEJ : Union Française du Film pour 
l’Enfance et la Jeunesse

- Mathilde Boureau, chargée de mission actions 
territoriales – ateliers et formations

- Laurence Dabosville, Directrice, en charge de 
dispositifs d’éducation à l’image en temps scolaire et 
hors scolaire.

L’UFFEJ est une association d’éducation aux images 
basée à St-Brieuc. 

Elle intervient au niveau départemental et régional 
pour des ateliers et des formations, elle coordonne les 
dispositifs scolaires et hors scolaires « École et 
cinéma », « Collège au cinéma » et « Passeurs 
d’images », est partenaire du lycée Savina de Tréguier
(section cinéma), développe des jeux et des outils 
ludo-éducatifs, conçoit et met en œuvre le festival l’Œil
Vagabond.
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Le déroulé de la journée

9h-9h30 - Accueil/café

        
9h30-13h00

- Choix de programmation : quelques mots sur le documentaire, extraits
- Les différents « Jeune public », leurs spécificités
- Accompagner la séance : avant, pendant, après
- Choix de médiation : quels types de médiation selon le public, les mo-
yens

13h00 – Repas sur place (1h30) – 15 € / personne

14h30 – 15h30 Retour sur expériences
Echanges d’expérience avec les participants
Parler du documentaire et de l’expérimental au cycle 3
Penser sa communication auprès du public
Le documentaire au collège

15h45 – 17h Visionnement et mise en pratique
Proposer des court-métrages et imaginer une médiation

Fin 17h
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