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Depuis 2016...

D’abord appellé Festival du Film d’Actualité 
dans les Ecoles, l’idée de permettre aux jeunes 
de s’emparer d’une question d’actualité et d’en 
faire un mode d’expression visuel est née en 
2015. 
Dans un contexte où l’information circule vite, 
manque parfois d’être vérifiée, ou expliquée, les 
jeunes enfants et adolescents tentent de 
construire leur rapport au monde et à la société 
qui les entoure. 
Le Festival du Film d’Actualité naît autour de 
ces convictions : on ne peut s’informer correcte-
ment si on ne croise pas les informations, l’es-
prit critique n’est pas inné, et il faut aller plus 
loin dans l’analyse de l’actualité. Le milieu sco-
laire peut évidemment apporter les moyens, 
reste alors à en organiser la pratique : réunir les 
jeunes de toutes générations dans un même 
lieu culturel afin d’apprécier et de saluer ce 
travail civique, tel était dès le départ l’ambition 
du Festival du Film d’Actualité dans les Ecoles.
Le 10 juin 2016, le première édition du Festival 
du Film d’Actualité dans les Ecoles a program-
mé 16 films provenant de 11 structures diffé-
rentes, des accueils périscolaires aux lycées, en 
passant par les collèges, les écoles primaires... 
Pour sa seconde édition, 28 films ont été proje-
tés sur deux jours, avec des équipes qui ont 
parfois fait du chemin pour présenter leur 
production. 
En 2018, le Festival a vraiment grandi. A sa 
troisième édition, il a accueilli des universités, 
des équipes allemandes, belges, luxembour-
geoises... Juste le moment de changer de nom : 
«Le #FestivalActu», où quand la jeunesse s’em-
pare de l’actualité, et en fait son cinéma. 
Presque 40 films ont donc été projetés en juin 
dernier...



#FestivalActu
De l’actualité mise 
en image...

Le #FestivalActu, c’est avant tout deux jours 
de rencontre. Une rencontre entre des dizaines 
d’équipes de réalisation provenant de divers 
horizons et ayant chacune une production à 
présenter : chacun aura travaillé pendant une 
année, parfois deux, sur la réalisation d’un 
court métrage, de 1 à 15 minutes.

Documentaire, fiction, film d’animation, clip, film 
muet, tous les genres sont bienvenus. Et toutes 
les thématiques aussi : des éléctions présiden-
tielles à la crise des réfugiés, des enjeux du 
développement durable au harcèlement à 
l’école... Chaque film a sa 
particularité, son histoire, fruit d’une réfléxion 
et d’une analyse longue et souvent pertinente. 

Le #FestivalActu n’a pas de frontières : accueils 
périscolaires, maternelles, écoles primaires, 
collèges, lycées et bientôt universités, mais pas 
seulement...
les écoles de théâtre, les centres éducatifs 
fermés, les IME, EREA, associations d’éducation 
populaire, ateliers d’éducateurs spécialisés... 
Tous ont trouvé matière à s’exprimer lors de ce 
festival. 

En 2018, des équipes allemandes, belges, 
luxembourgeoises et même togolaises sont 
venues renforcer le caractère sans frontière  de 
l’événement.
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Demandez le 
programme !
Depuis les débuts du #FestivalActu, l’idée de récompenser tous les 
films nous est apparu essentielle. C’est un travail d’une année que 
l’événement doit saluer : une réflexion autour d’un sujet d’actualité qui 
recquiert souvent des compétences approfondies, l’écriture commune 
d’un scénario, l’apprentissage de techniques, la collaboration en 
équipe, ou encore le fait de pouvoir présenter son film en public, 
défendre son point de vue, exercer son esprit critique...
Le #FestivalActu n’est pas qu’une succession de films, c’est souvent le 
résultat d’un travail en groupe, long et bénéfique à chacun.

- Présenter son film au cinéma 
Ce sera toujours un moment attendu et apprécié par tous. Voir son 
film sur grand écran, pouvoir descendre les marches et entrer sur 
scène, être applaudi, reconnu par les autres, c’est déjà un 
aboutissement certain, et un souvenir gravé.

- Présenter son film à la radio 
En 2018, le #FestivalActu inaugure sa radio. Pendant une semaine, et 
sur les deux jours du festival, toutes les équipes seront interviewées 
par des journalistes ou par d’autres élèves, ce qui laissera place à un 
débat qui aura lieu sur un vrai plateau radio, rediffusé en direct sur 
internet.

- Visiter un lieu culturel à Forbach
Le #FestivalActu s’inscrit dans son territoire, et veut s’ouvrir à d’autres 
champs culturels de découverte. En 2018, les élèves participants 
pourront visiter les expositions de la médiathèque, du Castel Coucou 
ou encore de la Galerie Tête de l’Art, assister à une visite de la ville de 
Forbach grâce aux guides de l’Office de Tourisme pendant toute la 
durée du festival. Le tout gratuitement. 

- La séance des parrains 
Élement phare de l’édition 2018, le principe d’inviter des réalisateurs 
professionnels ou passionnés pour que ces derniers puissent raconter 
leurs films et répondre aux questions des élèves, a beaucoup plu. Nul 
doute que l’édition 2019 reprendra cette séance spéciale dans son 
programme !

- Une séance plein air en clôture du #FestivalActu. 
Le #FestivalActu se déroule sur deux jours à l’intérieur d’un cinéma. 
Même s’il est ouvert à tous, le public est principalement composé de 
jeunes élèves ou étudiants. Cette année, nous sortons le cinéma sur 
l’espace public, et espérons attirer un public également familial autour 
d’un film séléctionné par nos soins. 
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Un double constat est à l’origine du projet.  
En effet, face aux images qui submergent notre quotidien, nos élèves 
ne disposent pas des clés de lecture et subissent des manipulations 
volontaires ou involontaires. De plus, les récents évènements drama-
tiques nous ont démontré que l’information reste un sujet que les 
jeunes maîtrisent très peu, en tout cas moins bien qu’ils ne le pensent, 
et cela est expliqué, en partie, par des pratiques essentiellement 
numériques, ignorant les principes de bases (vérification des sources, 
identification de la situation d’énonciation ...), et centrées, majoritaire-
ment sur l’échange entre pairs via des médias sociaux. 
Ainsi, une éducation aux médias et à l’information, mais aussi à l’image 
sont nécessaires. La réalisation de courts métrages, autour de la thé-
matique de l’actualité, nous est alors apparue comme une solution 
globale.

Permettre aux jeunes de comprendre comment fonctionne l’actualité 
et le travail de journaliste.

Prendre en compte la réalité culturelle des jeunes et apprendre à lire 
et produire des images dans une finalité de communication.

Permettre l’affirmation de soi à travers l’utilisation de la vidéo comme 
moyen pour développer la personnalité en favorisant l’engagement des 
jeunes.

Développer l'aspect ludique des activités avec une dimension éduca-
tive et développer l’articulation écrit / oral / image animée en lecture 
et en production.  

Développer l’imagination, favoriser l’ouverture culturelle et la créativité 
en offrant au plus grand nombre l’accès à la culture.  

Favoriser l’entrée dans la vie adulte et développer l’esprit critique.  

Mutualiser les moyens, valoriser et développer les compétences à 
disposition afin de maintenir et développer le tissu associatif local en 
développant la relation partenariale, dans une démarche innovante.  

Objectif transversal : combattre la dérive de consommation passive 
d’activité, la surconsommation de médias...

#FA19
NOS Objectifs 
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Les partenaires principaux sont depuis le début du #FestivalActu issus du monde l’éducation 
nationale, de l’éducation populaire, ou du milieu associatif. Le CléA (Collectif pour les Loisirs, 
l’Education et l’Animation), association partenaire de l’Education Nationale, est l’organisatrice 

principale de l’événement, avec le Collège Pierre Adt de Forbach et le lycée Ernest Cuvelette de 
Freyming Merlebach

Les partenaires médias sont nombreux et sont la fierté du #FestivalActu. D’envergure nationale, 
le JDE partage la même conception du traitement de l’actualité, en s’adressant simplement aux 
jeunes. France Bleu Lorraine Nord est partenaire radio de l’événement. Le Républicain Lorrain et 

TV8, qui fabriquent l’actualité locale, sont des partenaires incontournables, en raison de leur 
implantation sur Forbach et son agglomération. 

Le CLEMI, Centre pour l’Éducation aux Médias et à l’Information, est le partenaire naturel du 
#FestivalActu. Partageant les mêmes missions, le CLEMI a été très vite séduit par la teneur du 

festival, et par la rapidité de son développement. 

La ville de Forbach, la Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France, le Conseil 
Départemental de la Moselle, sont les partenaires institutionnels du #FestivalActu. Présents dès 

le début pour nous apporter leur aide financière et logistique, ils ont été rejoints par d’autres 
communes : Stiring Wendel, Oeting, Folkling... 

Time’s est une entreprise d’impression et de sérigraphie numérique qui nous apporte un chaleu-
reux coup de main sur le plan de la communication. Forte d’une équipe efficace qui travaille sur 

place, Time’s fournit des productions de grande qualité pour les cadeaux aux participants... 



Plus de 1700 spectateurs au cinéma lors de 
la troisième édition du #FestivalActu 

6 et 7 juin 
2019

Frédéric Amella, Pierre Oswald, Jean Claude Dunkhorst 

La radio du #FestivalActu sur bande FM 
provisoire, webradio et avec

 des émissions rediffusées sur France Bleu 
Lorraine Nord 

Le travail d’une année entière 
récompensé lors d’un moment 

unique...
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