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Nancy

Éduc’images
Les rencontres régionales de l’éducation aux images en Lorraine

Édito
Bienvenue à tous,
Les rencontres régionales de l’éducation aux images
organisées par Image’Est répondent à un double
objectif : favoriser la rencontre et le dialogue entre
les acteurs sociaux, culturels et éducatifs du territoire et encourager l’échange d’expériences et de
bonnes pratiques. Elles ont pour objectif principal
de partager des connaissances et des questions
communes sur l’éducation aux images autour d’un
thème de référence. Cette édition 2020 propose se
pencher sur la crise sanitaire et ses conséquences
sur les pratiques d’éducation aux images, de présenter de nouvelles ressources et d’expérimenter
des ateliers originaux.

Planning
9:00
Accueil

9:15
Introduction

9:30 / 10:00

Ressource

La cartographie des actions EAI en Grand Est
Par Lena Quelvennec
Présentation de la cartographie des actions d’éducation aux images en Grand Est fruit du travail
conjoint des trois Pôles régionaux d’éducation
aux images du Grand Est : le BlackMaria pour la
Champagne-Ardenne, Image’Est pour la Lorraine,
et le RECIT pour l’Alsace.
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10:00 / 12:00

Table ronde

Un premier état des lieux de l’EAI dans le
cadre de la crise sanitaire – quels enjeux
et quelles ressources pour les intervenants
et pour les enseignants en Lorraine ?

Intervenants

14:30/17:00

Ateliers collaboratifs

En petits groupes. Chaque atelier d’une durée
de 1h15 sera présenté 2 fois. Les participants ont
ainsi la possibilité de s’inscrire à 2 ateliers sur les
3 proposés.

Atelier 1 : l’atelier à distance

CANOPÉ 57, représenté par Julien Bonhomme
Les Courtisans (Metz, Bliida) – Association de
professionnels de l’images et de l’éducation aux
images.
Clotaire Leniobey – Scénariste et réalisateur.
Intervenant dans les Vosges.
INSPÉ, représenté par M. Roger Leguyen
Anthony Rescigno – Chercheur et réalisateur.
Intervenant dans la Meuse.
Coordination Ecole et Collège au cinéma pour la
Moselle, représentée par Pauline Matelic (FOL57)

12:00 / 14:00
Pause déjeuner libre

14:00 / 14:30
Présentation

Interpréter les images
chocs en temps de crise
sanitaire

Par Yannick Sellier
Yannick Sellier (Kinexpo) présentera des ressources
et des pistes méthodologiques pour réaliser des
ateliers autour des médias (cinéma, séries, jeux
vidéo) en visio-conférence ou en présentiel et la
manière dont ces deux modes d’interaction peuvent
être associés.

Atelier 2 : le cinéma et le corps

Par Céline Ravenel
Céline Ravenel (Linfraviolet) proposera une séance
sur le lien entre les images et les corps en mouvement, en s’appuyant sur les nombreux ateliers
qu’elle anime dans lesquels le corps est impliqué
lors de la séance de cinéma que cela soit sous forme
d’auto-massage, de danse ou de jeu. Une nouvelle
manière d’appréhender l’éducation à l’image à
destination du jeune public et des adolescents.

Atelier 3 : le papier et le numérique
Par Nolwenn Tréhondart
et Nadège Mariotti
Par Sarah Poulain et Guillaume Leprévost
Présentation du projet INSPÉ
de Lorraine/CREM
« Interpréter les images chocs
en temps de crise sanitaire »
par Nolwenn Tréhondart et
Nadège Mariotti, en réponse
à l’appel à projets du
ministère de la Culture « Renforcer l’esprit critique ».

Sarah Poulain (SuperPapier) et Guillaume Leprévost (Terry’s Factory) ont joint leur force, le papier
découpé pour Sarah et la vidéo pour Guillaume,
aﬁn de proposer des ateliers de ﬁlms où la matière
et le numérique s’associent et émoustillent les
imaginaires
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Informations
pratiques
Et avec le soutien de
Image Est
Image’Est, en tant que pôle régional d’éducation aux images de Lorraine, accompagne
les acteurs sociaux, culturels et éducatifs du
territoire dans leurs démarches et leurs projets.
Les Rencontres Educ’Images sont organisées
avec le soutien du Conseil régional, de la Direction régionale des aﬀaires culturelles Grand Est
et du Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz.
Objectif : Réﬂéchir collectivement au développement de pratiques pédagogiques coconstruites, innovantes et actives dans le champ
de l’éducation aux images et au média.

Inscription
Participation gratuite sur inscription
à l’adresse suivante :
contact@image-est.fr

Les lieux des Rencontres
Image’Est, site de Nancy
Salle Georges Sadoul
9 rue Michel Ney
54 000 Nancy

Conception graphique :
www.appartement303.com
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