
MERCREDI 7 JUILLET 2021
DE 9H30 À 12H EN LIGNE

Des projets innovants pour
relancer l’éducation aux images

LES RENDEZ-VOUS DU FIL

Présentation de 3 projets en cours initiés 
dans le cadre du Plan de relance du CNC

Le Fil des Images, le web magazine 
des Pôles régionaux d’éducation aux images, présente

Inscription sur www.lefildesimages.fr 

En collaboration avec Avec le soutien de 

 Rendez-vous organisé à l’occasion de
la Rencontre nationale des Pôles régionaux d’éducation aux images

https://www.lefildesimages.fr/les-rendez-vous-du-fil-1/
https://www.lefildesimages.fr/les-rendez-vous-du-fil-1/


Des projets innovants pour
relancer l’éducation aux images

LES RENDEZ-VOUS DU FIL

#1

 

mercredi 7 juillet  9h30 > 12h en ligne 
en direct de la MECA à Bordeaux

Le Fil des Images lance son premier rendez-vous en ligne en collaboration avec
l’association Passeurs d’images et avec le soutien du Centre national du cinéma et de
l’image animée. Le CNC a lancé fin 2020 un appel à projets dans le cadre de son Plan
de relance pour l’éducation aux images. Sur 127 projets soutenus, nous vous invitons,
lors de ce premier rendez-vous, à en découvrir 3.

introduction par Danielle Sartori - Centre national du cinéma et de l’image animée
rencontre animée par Virginie Mespoulet - Pôle régional d’éducation aux images,
ALCA Nouvelle-Aquitaine avec Santiaga Hidalgo - association Passeurs d’images

 

présentation de 3 projets en cours 

N°1 | Lettres radiophoniques autour du dispositif École et cinéma
par Hélène Hoel – Le Concorde, coordinateur École et cinéma, Pays de la Loire

N°2 | Le dispositif audio-descriptif, des promesses inédites de
cinéma et de médiation pour tous les publics
par Amaury Piotin et Lucile Gybels – ACRIRA, coordinateur Lycéens et apprentis au
cinéma et Passeurs d’images (Auvergne-Rhône-Alpes) 

N°3 | Création d'outils de médiation autour des films des
dispositifs, à disposition des personnels des cinémas
par Alexandre Corvaisier – De la suite dans les images, coordinateur École et cinéma 
et Collège au cinéma (Hauts-de-France) 

je m'inscris sur www.lefildesimages.fr

https://www.lefildesimages.fr/les-rendez-vous-du-fil-1/

