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Basé à Tourcoing, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains est une école d’art de haut niveau 
spécialisée dans l’audiovisuel, qui propose un cursus en deux ans durant lesquels les étudiants doivent réaliser 
un projet artistique.
Les étudiants sont de jeunes artistes en provenance de tous les horizons de la création (arts plastiques, 
cinéma, photographie, vidéo, architecture, musique, spectacle vivant, etc…), de toutes les filières de formation 
et de toutes les nationalités qui souhaitent affûter leurs connaissances et leur savoir-faire en réalisant des 
projets susceptibles d’inaugurer leur carrière professionnelle. La vocation du Fresnoy est de permettre 
l’émergence d’œuvres innovantes, notamment celles intégrant les outils de la création numérique. Les réali-
sations sont très variées, et reflètent la diversité des cultures de leurs auteurs, ainsi que leurs préoccupations 
sociales, politiques, économiques ou écologiques. Elles sont présentées tous les ans au sein d’une grande 
exposition intitulée Panorama.

En parallèle de cette activité de création et de production, Le Fresnoy propose tout au long de l’année de 
nombreuses activités à destination du public, et notamment des groupes scolaires. Il présente deux 
expositions par an, dont Panorama, mais aussi des conférences, rencontres, workshops...
Le Fresnoy dispose également de deux salles de cinéma art et essai et accueille, en plus de sa programmation 
habituelle, les classes inscrites aux dispositifs Ecole et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma. 
En tant qu’école d’art, Le Fresnoy a la chance de bénéficier de la présence de nombreux jeunes artistes. 
Ceux-ci participent activement à la vie du lieu et aux propositions à destination du jeune public, et animent 
la plupart des ateliers proposés au Fresnoy.

LE FRESNOY - STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS
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SERvICE EDUCATIF

Le service éducatif accueille et accompagne les groupes qui souhaitent découvrir Le Fresnoy lors d’une visite 
ponctuelle, mais aussi le développement d’actions spécifiques qui peuvent avoir lieu au Fresnoy ou hors 
les murs. Visites guidées ou ateliers dans le cadre des expositions, séances de cinéma en langue originale, 
ateliers de découverte dans le domaine de la photographie ou du son, visite du circuit de production, 
rencontre avec les artistes étudiants du Fresnoy ou accompagnement de vos projets tout au long de l’année. 

Vous trouverez dans ce document des informations sur les expositions à venir ainsi que le détail des 
activités proposées tout au long de l’année pour le primaire et le secondaire. Nous sommes à l’écoute des 
enseignants désireux d’enrichir, par le recours à la culture, le parcours scolaire et personnel de leurs élèves. 



Les visites des expositions
Les visites guidées sont programmées sur demande par mail à l’adresse service-educatif@lefresnoy.net 
et proposées durant les créneaux horaires suivants :
- les mercredis, jeudis et vendredis entre 9h45 et 12h30
- du mercredi au dimanche entre 14h15 et 19h00

Visites enseignants et professionnels des secteurs socio-éducatifs

Durant cette visite, les enseignants et les accompagnateurs découvriront les œuvres et pourront se 
renseigner sur les propositions pédagogiques et activités en relation avec l’exposition.

Samedi 2 février à 15h30
Mercredi 6 février à 14h30

Réservation par mail : service-educatif@lefresnoy.net
Merci d’indiquer votre établissement scolaire et la matière enseignée ou votre structure.

Les dossiers pédagogiques seront disponibles prochainement sur le site du Fresnoy, rubrique 
Groupes et scolaires, puis Dossiers pédagogiques. 
http://www.lefresnoy.net 

Promenade dans l’exposition
Durée : 45min / Tarif : 40 €
Une visite de l’exposition sur mesure pour les petits à partir de 4 ans, en compagnie d’un animateur. 
15 enfants maximum.

Visites guidées
Durée : 1h / Tarif : 45 €
Accompagné d’un guide, votre groupe pourra découvrir l’exposition selon un parcours 
d’œuvres choisies en fonction de l’âge des élèves.  20 personnes maximum par groupe.

Cycle 1 
et 2

Cycle 3 
Collège 
Lycée
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PROCHAINE EXPOSITION
Le laboratoire de la nature

Du 2 février au 21 avril 2019

Cette exposition traite de de la modernité des représentations de la nature 
par les inventeurs de la photographie, à une époque où les réflexions scienti-
fiques bouleversèrent le regard de l’homme sur la nature - sujet contemporain 
par excellence. Ces images de la nature sont souvent ressenties comme méta-
phores de la condition humaine. Cette exposition constituée d’installations, de 
photographies, de films, présentera des œuvres utilisant les technologies les plus 
contemporaines pour revenir à la naissance du médium photographique.

L’exposition se présente comme un hommage contemporain à William Henry 
Fox Talbot, né en 1800 en Angleterre, inventeur d’un procédé photographique et 
homme de sciences, membre de la Royal Astronomical Society, mathématicien, 
philologue, poète et botaniste. Une des questions importantes soulevées par les 
premiers essais photographiques de Talbot, à savoir les dessins photogéniques, 
concerne précisément le rapport à la nature. Ces œuvres peuvent être com-
prises comme une application des théories romantiques. Ce qui était auparavant 
reproduit par la main de l’homme est désormais entièrement révélé par l’élé-
ment lui-même : la photographie permet de voir les détails, les nervures, le limbe 
d’une feuille, etc...  La photographie comme révélatrice du langage de la nature. 
Vers 1839, nous assistons alors à la production de nouvelles images qui par la 
nature de leurs supports et par leurs finalités ont mis en mouvements le procédé 
historique de la modernité. 
C’est le rôle d’une institution telle que Le Fresnoy de construire des passerelles 
entre les langages numériques et les procédés anciens et de porter un regard sur 
des procédures techniques qui sont également des procédures mentales. 
Commissaire : Pascale Pronnier

Artistes : Mat Collishaw, Hicham Berrada, Lisa Oppenheim, Mark Dion, Anna 
Katharina Scheidegger...Li
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ATELIER
Contes Amazoniens
Animé par l’artiste Francisco Rodriguez
Durée : 2h30 (*modifiable à 2h) / Tarif : 120€ par groupe
Nombre d’élèves par groupe : 18 maximum

Cet atelier propose au élèves de rejouer des scènes et dialogues des contes populaires de l’Amazo-
nie, dans un décor de fausse forêt la nuit, sous l’œil d’une caméra thermique. 

Le décor sera l’installation Mesk-Ellil, de l’artiste Hicham Berrada. Cet œuvre-environnement est 
un jardin plongé dans un éclairage bleu de fausse nuit. Cet espace, à la fois naturel et artificiel, est 
composé d’une espèce de plante originaire de l’Amazonie, qui ouvre ses pétales la nuit. 

Sous le regard de la caméra thermique, aussi utilisée la nuit pour capturer les spectres invisibles à 
notre vision, les élèves vont jouer des dialogues et scènes des contes populaires de l’Amazonie au 
sein de ce jardin en constante floraison. Peut-être vont-ils trouver des fantômes et formes de vie 
nouvelles, au-delà du spectre commun de leur vision ?

Cycle 3
Collège
Lycée

Atelier Laboratoire de la Nature
Du 02 février au 21 avril 2019

Mesk-Ellil, Hicham Berrada, 2002



Atelier Laboratoire de la Nature
Du 02 février au 21 avril 2019

ATELIER PHOTO-VIDÉO
Le son d’un quartier
Animé par l’artiste Marina Smorodinova
Durée : 2h30 (*modifiable à 2h) / Tarif : 100€ par groupe
Nombre d’élèves par groupe : 18 maximum

L’atelier propose aux élèves de découvrir des images tirées des fonds photographiques du Musée 
national de l’histoire de l’immigration. Les images seront proposées sans leur légende. Ils devront 
alors en analyser le cadre, les personnes présentes, leurs postures, le contexte de la photographie et 
tenter de décortiquer ce moment figé.  
Après cette analyse du visible et de ce qui pourrait se trouver hors-champ, les élèves seront invités 
à imaginer également quel pourrait être l’environnement sonore du cliché.
Enfin, ils recréent le moment capturé, le mettent en mouvement et le sonorisent. Ils vont choisir 
les éléments qu’ils veulent garder visibles, expérimenter le rapport son-image, accentuer certaines 
postures, masquer certains détails...

Cet atelier fera appel à leur créativité, leur écoute, leur concentration, mais il vise aussi à leur faire 
prendre conscience de leur propre corps et celui des autres dans un espace collectif et réduit.

Primaire
Collège
Lycée
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UN LIEU DE PRODUCTION 

Etablissement de diffusion et de formation, Le Fresnoy est également un lieu de production doté d’équi-
pements professionnels dans les domaines de l’image, du son et des arts numériques. Le service éducatif 
propose aux groupes scolaires de tous niveaux des activités qui permettront aux élèves de découvrir 
par le biais de visites ou d’exercices pratiques les coulisses de fabrication d’une image ou d’une bande-
son. 
Nous consulter pour fixer une date : service-educatif@lefresnoy.net

Visite du circuit de production du Fresnoy

En tant qu’école d’art et lieu de production audiovisuelle et numérique, Le Fresnoy possède différents 
équipements professionnels tels que plateau de tournage, studio d’enregistrement, labo photo, etc. En 
compagnie d’un guide, venez découvrir l’histoire du Fresnoy, les lieux utilisés pour la production des 
films et des installations numériques. L’occasion de découvrir les étapes de production d’un film et les 
métiers du cinéma. 

Durée : 1h30 / Tarif : 60€ par groupe
Nombre de participants par groupe : 15 maximum.

Pour des raisons de disponibilité des espaces, ces visites sont proposées uniquement entre septembre 2018 et 
mars 2019.

Cycle 3
Collège
Lycée



LA PHOTOGRAPHIE
En raison de la nature de l’activité, le nombre de participants est fixé à 12 élèves par groupe. Possibilité 
d’alternance avec une autre animation pour une classe entière (film, visite guidée, autre atelier...). 
Nous contacter pour fixer une date.  A certaines périodes de l’année, d’autres ateliers com-
plémentaires peuvent être proposés. N’hésitez pas à consulter régulièrement le site inter-
net du Fresnoy.

Atelier Sténopé

Atelier de découverte de la photographie argentique par le sténopé (camera obscura), procédé 
argentique permettant de produire des images à partir d’un appareil photo fait main. L’atelier 
permettra de revenir aux sources de l’image photographique et de créer des images qui ne res-
sembleront à rien de ce que nous avons l’habitude de voir. Les participants s’initieront à la prise de 
vue avec un sténopé, au cadrage, à la composition de l’image et au développement des clichés en 
chambre noire.

Durée : 2h ; 12 élèves maximum par groupe
Tarif : 120€/groupe. 

Cycle 3
Collège
Lycée

Atelier photogramme

Un photogramme est une image photographique obtenue en plaçant des objets sur une surface 
photosensible exposée à la lumière. Le papier est ensuite développé, dévoilant l’empreinte de l’objet. 
Une technique simple pour initier les enfants au processus photographique. Un atelier pratique et 
ludique sur une séance de 2 heures, durant laquelle les participants s’initieront à la composition de 
leur image et au développement des clichés en chambre noire.

Durée : 2h ; 12 élèves maximum par groupe
Tarif : 120€/groupe

Cycle 3
Collège
Lycée
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Tout au long de l’année



Atelier enregistrement voix ou bruitages

Un film est une série d’images en mouvement, mais l’on oublie souvent que le son est 
tout aussi important que l’image. Dans cet atelier, partez à la découverte des métiers 
du son ! 
Dans les studios d’enregistrement professionnels du Fresnoy, les enfants devront recons-
tituer la bande-son d’un petit film d’animation, en enregistrant des bruitages ou des voix. 
Quels objets utiliser pour recréer le bruit d’un ventilateur, de la pluie qui tombe ou 
d’une plante qui pousse ? Quelle intonation prendre pour donner voix à ce personnage ? 
Imagination et concentration seront les clés pour recréer ces bruitages ou enregistrer 
des dialogues, en compagnie d’un ingénieur son professionnel. 

Cycle 1: bruitage uniquement. 

Cycle 2, 3, collège et lycée : Choix entre enregistrement de voix ou bruitages. 

Durée : 2h ; 15 élèves maximum par groupe.
Tarif : 150€ par groupe

LE SON 
En raison de la nature de l’activité et d’une contrainte d’espace, le nombre de participants est fixé à 15 
élèves maximum par session. Possibilité d’alternance avec une autre animation pour une classe entière 
(film, visite guidée, autre atelier...). Nous consulter pour fixer une date. 
Attention, le nombre de créneaux pour ces ateliers est limité. Pour des raisons de disponibilité des espaces, ces 
ateliers sont proposées uniquement entre octobre 2018 et février 2019.

Cycle 1. 2 
et 3

Cycle 1 
et 2

Collège
Lycée

Ateliers
D’octobre 2018 à février 2019



Atelier Remake
Animé par l’artiste Pauline Delwaulle
Durée : 3h / Tarif : 150€ par groupe
Nombre d’élèves par groupe : 15 maximum

Cet atelier propose aux adolescents de tourner eux-même le remake low-cost d’une séquence de 
film culte.  Après avoir analysé des plans de la séquence choisie, les élèves se lancent dans le tournage 
et le montage sur iPad. Ils seront ainsi amenés à découvrir et réinterpréter les codes et la grammaire 
du cinéma en réalisant une séquence de film. Bricolage et inventivité seront de mise !
Le court-métrage sera achevé à la fin de l’atelier.

Les vidéos seront transmises aux enseignants par mail après l’atelier.

Collège
Lycée
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LE CINÉMA

Ateliers
Tout au long de l’année

ATELIER VIDEO
Moteur... Action !
Animé par l’artiste Blanca Camell Gali
Durée : 2h / Tarif : 120€ par groupe
Nombre d’élèves par groupe : 18 maximum

Cet atelier propose aux élèves de tourner eux-mêmes un court film en suivant la démarche du 
cadavre exquis. Après avoir analysé les différents types de plans et les genres cinématographiques 
(comédie, western, fantastique, etc.), les élèves se lancent dans l’écriture d’un film sous la forme de 
cadavre exquis. Ils se regroupent par deux ou trois, le premier groupe écrit deux scènes sur une 
feuille et cache la première en pliant la feuille. Le deuxième groupe lit la deuxième scène et suit 
l’histoire avec le même dispositif. Le scénario final peut être surréaliste et ne pas suivre une logique 
narrative classique : la créativité sera bienvenue ! Ensuite, les élèves se lancent dans le tournage et 
le montage du film sur iPad. Ils vont ainsi redécouvrir et réinterpréter avec la réalisation du film les 
codes et genres qu’ils ont appris auparavant. 

Le court-métrage sera achevé à la fin de l’atelier.

Primaire
Collège
Lycée



Atelier Labyrinthe d’images
Animé par l’artiste Pauline Delwaulle
Durée : 2h / Tarif : 120€ par groupe
Nombre d’élèves par groupe : 15 maximum

Labyrinthe d’image est un atelier d’initiation au montage vidéo sur iPad, dans lequel les élèves filment 
et montent dans la foulée les séquences avec le logiciel iMovie. 
L’exercice permet de reconstituer dans l’espace du film un labyrinthe, en tournant des scènes dans le 
bâtiment du Fresnoy, et en pensant aux entrées et sortie du personnage dans le champ, aux raccords 
avec le plan suivant, etc. 
Les élèves créent ainsi par le montage un espace fictionnel, et l’atelier permet de comprendre les 
bases du montage de façon simple et efficace. 

Les vidéos seront transmises aux enseignants par mail après l’atelier.

Collège
Lycée

Ateliers
Tout au long de l’année



Une ville-machine, un jeu vidéo, un film en réalité virtuelle, des films mêlant fiction et documentaire, voici 
quelques-uns des projets incroyables réalisés par les artistes durant leur cursus au Fresnoy et présentés 
dans l’exposition Panorama 20. 

Plusieurs de ces artistes sont intéressés par un partage de leur processus et sont portés par l’envie de 
discuter de leur travail avec différents publics. Nous proposons donc aux classes des rencontres avec 
un ou plusieurs artistes qui viendront présenter leur parcours et leur travail en cours de création sous 
forme d’échange, afin de mesurer le travail de recherche qui se cache derrière le processus créatif. 

Ces rencontres peuvent prendre la forme d’une intervention unique, d’une série de séances étalées sur 
plusieurs semaines afin de suivre l’avancée du projet au fil du temps, ou d’un projet sur mesure avec une 
classe. 

Tarifs :

50€/heure.

Modalités : 

Nous contacter pour connaître la liste des artistes concernés et les thématiques abordées par leur 
projet. Ces rencontres peuvent avoir lieu au Fresnoy ou en classe dans la métropole lilloise. Il est 
vivement conseillé de visiter en complément l’exposition Panorama 20.

Contact : service-educatif@lefresnoy.net

Rencontre avec les artistes

ATELIER PROGRAMMATION
Les bases de la création de jeu vidéo
Animé par l’artiste Constantin Dubois
Durée : 2h30 / Tarif : 125€ par groupe
Nombre d’élèves par groupe : 16 maximum

Venez comprendre les mécanismes d’un jeu vidéo ! Grâce à Scratch (développé par le MIT), un ex-
cellent outil pour apprendre la programmation créative, vous créerez des mécanismes de jeu en 2D 
par programmation visuelle. Pas besoin d’apprendre une syntaxe ni de compiler son programme. Il 
suffit de sélectionner les commandes et de les assembler avec la souris, comme des legos. On compose 
son programme, et on voit le résultat dans la même fenêtre. On commence souvent par des contenus 
multimedia et interactifs, mais Scratch est suffisamment évolué pour permettre de réaliser des pro-
grammes complexes comme des jeux. Et surtout, il est conçu pour se focaliser sur l’aspect logique de 
la programmation, pas sur la technique. Et c’est ça qui est important !

Possibilité de combiner plusieurs séances pour aller plus loin dans la réalisation d’un projet de jeu.

Cycle 3
Collège

JEU VIDEO / PROGRAMMATION



LES FILMS DU FRESNOY

Une trentaine de court-métrages sont produits au Fresnoy chaque année depuis son ouverture en 1997.  

Vous avez la possibilité de découvrir en ligne une grande partie de ces films, afin de les exploiter dans vos cours avec 

vos élèves. 

« Les films de jeunes cinéastes produits au Fresnoy naissent des noces, du croisement, du cinéma et des autres arts. On pourrait 

dire ainsi qu’ils ont un accent venu d’ailleurs. (...) Mais bien des œuvres créées au Fresnoy, destinées à la projection dans le dispo-

sitif traditionnel de la salle obscure, renouvellent le cinéma de l’intérieur, faisant de lui autant un art plastique qu’un art narratif, 

s’appropriant les nouvelles technologies de création et de diffusion des images et des sons, réinventant des genres historiques 

qu’on a pu appeler : le cinéma expérimental, le cinéma underground, les films d’artistes, les documentaires d’art et de création, 

etc. Une fausse perspective laisserait croire que nous sommes en train de « sortir du cinéma ». Au contraire, c’est le cinéma qui 

ne cesse de fasciner tous les autres arts et de les faire entrer dans son histoire.» Alain Fleischer, juin 2016

Comment visionner les films ? 
Rendez-vous sur le lien suivant :

https://vimeo.com/lefresnoy/albums
Vous arriverez sur cette page : 

Les films sont classées par année de réalisation. Cliquez sur l’année de votre choix. 



Vous arriverez sur une page proposant une liste de films. 

Le nom de l’album que vous avez sélectionné est indiqué en haut à gauche.

Cliquez sur la vignette du film qui vous intéresse pour le visionner.

Vous arriverez sur la page ci-dessous, avec le nom de l’auteur, le titre du film, et un lecteur vidéo : 

Cliquez sur le bouton Play pour lancer la vidéo. Ca y est ! 

Vous arriverez sur cette page indiquant que l’album est privé.

Le mot de passe pour les dossiers par année est : rosefluo
Pour les dossiers avec sous-titres en anglais, le mot de passe est :  bleufluo
Tapez le mot de passe ci-dessus et cliquez sur le bouton Envoyer.



Si vous vous retrouvez sur la page https://vimeo.com/lefresnoy/, voici le chemin pour revenir à la liste des albums par 

année. 

Passez votre souris sur «Plus» en haut à gauche. Un menu déroulant apparaîtra. Cliquez sur Albums.

Et vous êtes de retour sur la page Albums pour choisir l’année qui vous intéresse et consulter tous les films !



Focus on infinity
De Mathilde Lavenne, 15min35, 2015
Un Ferry nous dépose au pied de mon-
tagnes enneigées et nous emmène au 
coeur d’un glacier où un champ magné-
tique semble renverser la perception 
du temps. Hypnotique, kaléidoscopique, 
chamanique, Focus On Infinity explore 
la force créatrice présente dans chaque 
partie infime de l’humanité. Une expédi-
tion sensorielle en forme de fjord-movie.

Cuisine américaine
De Justine Pluvinage, 17 min, 2015
Aux mots des voisins se superposent des 
bribes de vie quotidienne. Cuisine améri-
caine est une déambulation, une balade, 
une plongée dans un immeuble, mon 
HLM. De long en large, le film déroule 
son mouvement, il prend de la hauteur, 
appréhende le dédale, se faufile dans le 
bâti. Il pénètre les appartements, sonde 
l’architecture au regard de l’humanité 
qui la vit.

L’île
De Pauline Delwaulle, 24 min, 2012
Une carte d’une île étrange, perdue 
dans l’océan, l’archipel des Kerguelen. 
Une île, presque inaccessible, à la car-
tographie pourtant si humaine. Je sou-
haitais aborder l’île avec les yeux d’un 
explorateur de Jules Verne. Celui qui 
découvre pour la première fois un lieu, 
le crée. La cartographie est constitu-
tive de l’espace, on dit le lieu et le lieu 
advient. Je souhaitais évoquer cette île 
comme un mystère, le paradoxe de ces 
lieux vierges et ses noms très littéraires. 

L’an dernier quand le train pas-
sait
De Pang-Chuan Huang, 18min, 2018
Que pensez-vous des petites maisons 
que vous voyez par la fenêtre quand vous 
prenez le train ? Qui sont les gens qui les 
habitent ? Quel âge ont-ils ? Quels sont 
leurs métiers ? Avez-vous déjà imaginé 
retourner au hasard dans ces lieux, pour 
rencontrer les habitants un an après ?
Ce film propose un voyage réalisé de mé-
moire. En suivant les rails du train, nous 
partons à l’aventure avec ces inconnus 
devenus familiers.

I made you I kill you
De Alexandru Petru Badelita, 14min, 
2016
Ce documentaire de création réalisé en 
animation à partir de dessins d’enfants, 
de films et de photographies de famille, 
évoque avec singularité les trauma-
tismes d’une enfance douloureuse dans 
la petite ville de Fratautii Vechi en Rou-
manie.

Ondes Noires
De Ismaël Joffroy Chandoutis,21min, 
2017
Une société ultra-connectée où les ondes 
ont envahi presque tous les espaces. 
Trois personnes intolérantes aux radia-
tions électromagnétiques témoignent 
de leur survie au sein d’un monde qui 
leur semble de plus en plus interdit. 
La mise en scène explore l’idée d’une 
décélération du temps comme condi-
tion nécessaire à la perception d’un 
réel qui s’étend au-delà du visible.

Quelques films produits au Fresnoy ...



CINÉMA DES LANGUES

Le cinéma des langues est un programme de films en langue originale sous-titrés en français proposé 
par Le Fresnoy aux enseignants du secondaire tout au long de l’année, leur permettant d’assister avec 
leurs élèves à une ou plusieurs projections en salle de cinéma.  Trois langues sont proposées : anglais, 
espagnol et allemand. Choisis pour leur qualité cinématographique autant que pour leur intérêt culturel 
et ce qu’ils révèlent d’une situation sociale, politique ou historique, ces films permettent la confronta-
tion des élèves avec une langue vivante et une diversité d’accents, mais aussi d’éventuels ponts entre les 
matières (Histoire, Littérature, Géographie, Philosophie...). 

Afin d’accompagner les enseignants dans la préparation du travail sur le film, des liens vers diverses 
ressources en ligne seront fournis aux enseignants sur demande. Pour certains films du programme, des 
affiches sont disponibles et offrent un premier support d’étude avant la projection. Merci de nous les 
demander lors de la réservation.

- Pour toute réservation, merci d’indiquer le film qui vous intéresse et la date ou la période souhaitée, 
votre nom, le nom et l’adresse de votre structure, un numéro de téléphone, le niveau scolaire des parti-
cipants, ainsi que le nombre d’élèves et d’accompagnateurs. 
Merci de noter que le nombre d’élèves facturé sera identique au nombre d'élèves commu-
niqué lors de la réservation.
- La date sera fixée en fonction de vos disponibilités en accord avec le service éducatif du Fresnoy et les 
disponibilités de la salle.
- Les séances auront lieu à 9h45 le matin et à 14h15 l’après-midi.
- Les groupes seront accueillis à l’accueil 10 minutes avant le début du film. Toute réservation annulée 
moins de 24h à l’avance sera facturée. 
-  Lors des projections, les élèves sont à tout moment sous la responsabilité de leurs accompagnateurs.
-  Merci de veiller au respect de la propreté de la salle et du matériel.

TARIFS   
Projection simple : 3€ par élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

MODALITÉS DE RÉSERVATION 
Par mail à service-educatif@lefresnoy.net



ANGLAIS

L’île aux chiens
De Wes Anderson
2018 / 1h41 / CM1,CM2, Collégiens

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Mega-
saki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de 
la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. 
Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour 
rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande 
de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une 
conspiration qui menace la ville.

Lady Bird
De Greta Gerwig
2017 / 1h35 / Lycéens

Christine « Lady Bird » McPherson vit avec sa famille à 
Sacramento en Californie et fréquente un lycée catholique. 
À l’approche de ses 18 ans, elle cherche à s’émanciper d’une 
existence qui lui semble trop étroite et d’une ville qui lui 
déplait.

Télécharger le dossier

Les heures sombres
De Joe Wright 
2017 / 2h05 / Lycéens

Homme politique brillant et plein d’esprit, 
Winston Churchill est un des piliers du 
Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans 
déjà, il est un candidat improbable au poste 
de Premier Ministre. Il y est cependant 
nommé d’urgence le 10 mai 1940, après la 
démission de Neville Chamberlain.

Making-of

Detroit 
De Kathryn Bigelow 
2017 / 2h24 / Lycéens

Été 1967. Les États-Unis connaissent 
une vague d’émeutes sans précédent. La 
guerre du Vietnam, vécue comme une 
intervention néocoloniale, et la ségréga-
tion raciale nourrissent la contestation. 

Black Panther
De Ryan Coogler
2017 / 2h15 / Collègiens, Lycéens

Adapté au cinéma, le comics Black 
Panther (antérieur (de quelques mois au 
Black Panther Party) raconte l'histoire 
de T’Challa qui revient chez lui prendre 
sa place sur le trône du Wakanda, une 
nation africaine technologiquement très 
avancée. Enorme succès, le film marque 
un tournant dans la représentation de la 
culture africaine à Hollywood.

Article sur le filmTélécharger le dossier
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ALLEMAND

Transit
De Christian Petzold
2018 / 1h41 / Lycéens

De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d’occupation 
fascistes rêvent d’embarquer pour l’Amérique. Parmi eux, l’Allemand 
Georg prend l’identité de l’écrivain Weidel, qui s’est suicidé pour échap-
per à ses persécuteurs. Il profite de son visa pour tenter de rejoindre le 
Mexique. Tout change lorsque Georg tombe amoureux de la mystérieuse 
Marie, en quête désespérée de l’homme qu’elle aime, et sans lequel elle 
ne partira pas…

La révolution silencieuse
De Lars Kraume
2018 / 1h51 / Lycéens

Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s’apprêtent à 
passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de 
silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement 
réprimés par l’armée soviétique. Cette minute de silence devient une 
affaire d’Etat. 

Reine d’un été
De Joya Thome
2017 / 1h07 / Collégiens

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de 
partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt 
des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande de gar-
çons en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux mais 
ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent au défi de prouver son 
courage et sa détermination, c’est le début d’un été riche en aventures.

Télécharger le dossier
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ESPAGNOL

Mala Junta
De Claudia Huaiquimilla
2016 / 1h30 / Lycéens

Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili, 
chez son père qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Au 
lycée, il fait la connaissance de Cheo, jeune garçon timide 
d’origine mapuche, malmené par les autres élèves. Ils se lient 
d’amitié, chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce 
à l’autre. Si Tano canalise progressivement sa colère, Cheo 
quant à lui trouve la force de revendiquer son identité amé-
rindienne.

Coco
De Lee Unkrich et Adrian Molina
2017 / 1h49 / CM1, CM2, Collégiens

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie 
dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune 
garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi 
accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé 
à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de 
circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi 
étonnant que coloré : le Pays des Morts. 

Education del Rey
De Santiago Esteves
2017 / 1h36 / Lycéens

Le jeune Reynaldo participe à un cambriolage qui tourne 
mal. En tentant de s’enfuir, il tombe dans le jardin d’un vieux 
couple. Contre toute attente, le propriétaire ne le dénonce 
pas à la police mais lui propose un marché. Une relation de 
confiance fragile s’installe alors entre le jeune homme et son 
protecteur.

El Sonador
De Adrián Saba
2017 / 1h20 / Lycéens

Pour échapper brièvement à sa morne existence de petit cri-
minel, Sebastian se laisse dériver dans le monde de ses rêves. 
C’est le seul endroit où il peut se protéger, lui et son amour 
pour Emilia, et échapper aux menaces du monde réel. Mais la 
frontière entre rêve et réalité devient floue...

Télécharger le dossierTélécharger le dossier
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UN PROGRAMME D’EDUCATION AU CINEMA EUROPEEN

Le Fresnoy est partenaire de CinEd, un programme de coopération européenne dédié à l’éducation au cinéma, 
initié et conduit par l’Institut français à Paris. Son objectif est de faire découvrir la richesse du cinéma européen 
aux jeunes âgés de 6 à 19 ans en Europe, tout en développant leur capacité d’analyse critique ainsi que leur 
connaissance des techniques et du langage cinématographique. 
CinEd prend la forme d’une plate-forme numérique, qui propose aux enseignants et médiateurs de toute 
l’Europe de découvrir et visionner des films contemporains et de patrimoine des 7 pays partenaires : Bulgarie, 
Espagne, France, Italie, Portugal, République tchèque, Roumanie. 
Les films sont sous-titrés dans les 7 langues du projet ainsi qu’en anglais, et accompagnés de ressources péda-
gogiques pour les niveaux primaire, collège, lycée et université, pour une utilisation en milieu scolaire ou en 
dehors.

ACCEDER A LA PLATE-FORME CinEd : http://www.cined.eu

CINED VOUS PROPOSE :
- Une collection de films européens destinés aux jeunes
- Des outils pédagogiques clé en main pour accompagner les séances (livret et pistes de travail pour le média-
teur / enseignant, fiche jeune public, vidéo pédagogique pour l’analyse comparée d’extraits)
- Une méthodologie innovante adaptée aux enseignants / médiateurs non initiés

UN ACCÈS SIMPLE EN 3 CLICS
- Une inscription gratuite
- pré-visionnement des films en streaming et ressources en ligne (choix et la préparation
de la séance)
- Téléchargement du film pour l’organisation de projections publiques

UN OUTIL MULTILINGUE ET ÉVOLUTIF
- Plateforme aux contenus multilingues (interface, films et documents pédagogiques)
- Liste des dialogues et logiciel gratuit (sur demande) permettant l’intégration progressive de nouvelles langues 
de soustitrage

MODALITÉS D’UTILISATION
Les films sont destinés exclusivement à un usage non commercial, dans le cadre de projections publiques cultu-
relles. Les films sont disponibles sur la plateforme CinEd : cined.eu.
Utilisateurs
Enseignants, professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, médiateur, exploitants du circuit commercial (qui 
doivent, avant de s’inscrire au dispositif et bénéficier des sous-titres des films et des ressources pédagogiques 
disponibles, négocier les droits et copies des films auprès des distributeurs)
 
Lancé en septembre 2015 avec le soutien d’Europe Créative-MEDIA de la Commission européenne, CinEd est mis en 
œuvre par un consortium de partenaires coordonnés par l’Institut français :  A Bao A Qu (Espagne), Os Filhos de Lumière 
(Portugal), GET-Cooperativa sociale (Italie), NexT et Macondo (Roumanie), SEVEN (Bulgarie), Association of Czech Film 
Clubs (République tchèque), La Cinémathèque française (France).
Partenaires associés : Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), réseau Europa Cinémas, Le Fresnoy - 
Studio national des arts contemporains, l’Institut français de Roumanie, l’Instituto de la cinematografia y de las artes 
audiovisuales (ICAA), l’Instituto Cervantès, l’Agencia española de cooperacion intenacional para el Desarrollo (AECID)

DES OUTILS DE MÉDIATION NUMÉRIQUE



DES OUTILS DE MÉDIATION NUMÉRIQUE

Prends ton élan !

Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas-de-Calais, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains 
et le FRAC - Grand Large se sont associés en 2013 afin de développer un outil numérique de médiation 
pour adolescents autour de l’œuvre Élan et Élégie, une installation interactive créée par l’artiste chilienne 
Lorena Zilleruelo lors de son cursus au Fresnoy en 2009, et entrée dans la collection du FRAC Nord–Pas-
de-Calais l’année suivante. 

Intitulé Prends ton élan !, cet outil a pris la forme d’un site internet, dont le contenu a été pensé avec des 
élèves du collège St-Thomas à Tourcoing et du lycée Mariette à Boulogne-sur-mer.

L’idée était d’amener ces adolescents à concevoir la médiation de l’œuvre pour leurs pairs, par la création 
de fichiers audio qu’ils ont écrits et enregistrés dans le studio d’enregistrement du Fresnoy.  L’artiste 
Lorena Zilleruelo s’est aussi beaucoup impliquée dans le projet aux côtés des adolescents. 

Le résultat est à découvrir sur le site Prends ton élan !. Les différentes sections du site sont introduites par 
la voix de ces adolescents qui nous livrent leur regard sur cette œuvre.

A consulter sur : http://prendstonelan.fr



Pour toute réservation, merci d’envoyer un mail à l’adresse service-educatif@lefresnoy.net 
en indiquant l’activité qui vous intéresse, la date ou la période souhaitée, votre nom, le nom 
et l’adresse de votre structure, un numéro de téléphone, l’âge des participants, ainsi que le 
nombre de personnes. 

Les visites guidées et ateliers autour des expositions sont proposés durant les horaires d’ou-
verture en période d’exposition du mercredi au dimanche de 14h15 à 19h. Il est également 
possible de programmer des visites en matinée les mercredis, jeudis ou vendredis entre 9h45 
et 12h30 (nous consulter).
Pour une visite libre, merci de nous informer impérativement de la date et de l’heure de la 
venue de votre groupe et de prévoir un nombre suffisant d’accompagnants.
Les projections sont proposées à 9h45 ou à 14h15.

Les groupes seront accueillis 15 minutes avant le début de la visite guidée, de l’atelier ou de 
la projection.
Toute réservation annulée moins de 24h à l’avance sera facturée.

Merci de respecter le nombre de participants maximum prévu lors de la réservation.
Pour les séances de cinéma, le nombre d’élèves facturés ne pourra pas être inférieur au 
nombre d’inscrits annoncé lors de la réservation, et ce quel que soit le nombre d’absents le 
jour-même. 

En cas de difficultés à joindre le service éducatif par téléphone, n’hésitez pas à privilégier 
l’envoi d’un email.

Contact : 
Service éducatif
service-educatif@lefresnoy.net
03 20 28 38 04

Modalités de réservation

Suivre les activités du Service éducatif :
http://lefresnoy.net

http://educfresnoy.tumblr.com


