
Projet « image(s) de guerre »
En partenariat avec l’Office national des anciens combattants, La Nouvelle Dimension 
prépare un week-end cinéma consacré aux images de guerre et à la guerre dans le 7ème art du 
17 au 19 novembre 2017.

Nous aimerions développer en amont plusieurs ateliers cinéma avec des établissements scolaires afin 
de travailler sur la question du rapport aux images de guerre. L'objectif pédagogique tourne autour de
la question de la sensibilisation ou de l'impact visuel (comment sont perçues les images ?), de la 
censure (que peut-on montrer ?), du regard (voit-on tout ce que nous montre l'image ?) et du rapport à
l'histoire (objectivité des images, véracité historique...).

En travaillant à partir d'extrait de films, d'images d'archives et photographies, les élèves seront invités 
à comparer « l'image perçue » avec « l'image travaillée ou fabriquée », à confronter leur perception de 
l'image avec celles de leurs camarades, à décortiquer une photographie d'archive ou encore à réaliser 
un montage visuel.

I. La Nouvelle Dimension 

L’association La Nouvelle Dimension porte depuis 2014 un projet de Centre d’activités et de
ressources autour de l’image et du cinéma basé à Florac Trois Rivières, en Lozère.  

En dehors de cet espace culturel, ouvert à tous, elle assure la mise en œuvre de projets
d’éducation à l’image en direction de tous les publics, dont l’objectif est de développer l’éducation
artistique au cinéma en milieu rural et donc, plus largement, de forger une culture du 7ème art
auprès de populations peu bénéficiaires de ce type de formation.

II. Objectifs du projet

L’objectif du projet est le développement du regard critique dans le rapport à l’image et
au cinéma, dans une visée d’éducation à la citoyenneté.

Pour cela, l’association va favoriser la mise en place d’animations et de médiation en lien
avec l’accueil d’artistes (réalisateurs, critiques…) ; encourager les croisements des publics et les
rencontres avec les œuvres.

III. Publics visés : 

Le public principal est un public scolaire et concerne plusieurs niveaux selon les ateliers
envisagés : CM1-CM2 / Collèges / Lycées.

Entre 80 et 100 élèves impliqués dans les ateliers.



IV. Descriptif de l’action

Le projet se déroulera en plusieurs étapes et en plusieurs animations, selon les publics :

A. Thèmes abordés
 1917 - L’arrivée en guerre des Etats-Unis (public scolaire 8 à 14 ans)

 La guerre d’Algérie (public scolaire 15 à 17 ans)

B. Etape d’ateliers
 Un temps d’atelier jeune public (8-10 ans) : exercice de lecture d’image / exercice sur 

l’histoire du cinéma et des images / entretiens collectifs sur le rapport du public aux 
images de guerre

 Un temps d’atelier ados (11-14 ans) : exercice de lecture d’image / exercice de montage  / 
exercice sur l’histoire du cinéma et des images / entretiens collectifs sur le rapport du 
public aux images de guerre

 Un temps d’atelier ados (15-17 ans) : exercice de lecture d’image / exercice de montage  / 
exercice sur l’histoire du cinéma et des images / exercice sur l’histoire des films de 
guerre / Exercice sur le différentes approches fiction-documentaire liées à la guerre / 
entretiens collectifs sur le rapport du public aux images de guerre

C. Etape de transmissions
 Les ateliers seront développés afin que certains résultats (que ce soit ceux des exercices 

ou ceux des entretiens) soit enregistrés/captés et retransmis vers un public plus large 
(l’établissement scolaire dans son ensemble, ou le grand public, via un espace dédié sur 
notre site internet par exemple). 

 Une exposition, sorte de compte-rendu des ateliers, pourrait également voir le jour, en 
fonction des volontés et des idées des enfants/adolescents participant.

 Une exposition, en partenariat avec l’Office national des Anciens Combattants «La 
publicité en temps de guerre »

D. Etape de projection
 Projections dans le cadre scolaire d’extraits et de films qui serviront soit de base de 

travail, soit pour appuyer les échanges.

 Projections publiques, ouvertes à tous, animées par des invités, et concentrées sur un 
week-end à La Genette Verte à Florac (titres sujets à modifications) :

o Un homme de trop, de Costa-gavras

o Là où poussent les coquelicots, de Vincent Marie



o Les yeux brûlés, de Laurent Roth

o En ligne de mire, comment filmer la guerre ?, de Jean-Baptiste Thoret

E. Etape d’échanges avec des invités
 Un historien du cinéma, Jean-Baptiste Thoret, sur son film "En ligne de mire, comment 

filmer la guerre ?" 
Le documentaire part à la rencontre de cinéastes français qui ont réalisé ou travaillé sur des 
films de guerre, afin de se pencher sur leur vision du genre, son évolution, la difficulté à 
l’aborder, tant d’un point de vue moral que technique. Qu’est-ce qui décide un réalisateur à 
choisir ce genre ? Est-ce un désir de pédagogie, de divertissement, de "propagande" ? Et 
comment mettra-t-il en image sa guerre ? Pourquoi choisir de reproduire celle-ci et pas celle-là
? Y a-t-il une différence entre notre époque et celle plus ancienne de Apocalypse Now par 
exemple ? Quels sont les besoins spécifiques à ce cinéma de reconstitution ?

 Un réalisateur : Laurent Roth ou Vincent Marie

V. Aire géographique et planning des actions

A. Sud-Lozère
Le projet a pour vocation de se concentrer sur certains établissements scolaires du Sud Lozère : 
Collège des Trois Vallées, Collège de Sainte-Enimie, écoles élémentaires de Florac et environs. 
Une partie des animations en direction des ados (15-17 ans) se ferait dans un lycée à Mende, 
Marvejols ou Saint-Chély d'Apcher.

La partie d’animations en direction du grand public se ferait à Florac, à La Genette Verte et à La 
Nouvelle Dimension.

B. Planning du projet
 Septembre 2017 : Présentation du projet auprès des partenaires et des établissements 

scolaires

 Début octobre 2017 : Mise en place et préparation des ateliers

 Octobre-Novembre 2017 : Animations des ateliers, à raison d’un atelier par jour en 
fonction du nombre d’établissements. Durée approximative 1 journée par classe.

 17-19 Novembre 2017 : Week-end de projections publiques.



VI. Moyens mis en œuvres 

A. Moyens humains
Un animateur, directeur de La Nouvelle Dimension et porteur du projet.

B. Moyens Techniques
Matériel de video-projection portatif, Documentation, Outils pedagogique

VII. Tarifs de prestations

En fonction des disponibilités des élèves, et du personnel encadrant, il conviendra de trouver la
formule adéquate. Les ateliers seront adaptés en fonction.

Dans chaque formule, les élèves seront invités à participer aux week-ends grand public (places
offertes) et à montrer les résultats de leurs ateliers en fonction de ce qui aura été décidé avec le
groupe d'élèves.

A. Formule 1 :
Un atelier de découverte de lecture de l'image, échanges avec les élèves

Atelier d'1/2 journée : 150 € Ttc + déplacement (0,30 €/km)

Atelier d'1 journée* : 300 € Ttc + déplacement (0,30 €/km) + prise en charge du repas le midi

*Cela peut être 2 ½ journées avec une classe/groupe, ou 1 ½ journée avec une classe/groupe le
matin et une autre classe/groupe l'après-midi.

B. Formule 2 :
Un atelier approfondi : exercices de lecture de l'image, exercices sur l'histoire du cinéma de 
guerre, échanges avec les élèves

Ateliers de 3 x 1/2 journée : 450 € Ttc + déplacement (0,30 €/km)

Ateliers de 2 journées : 550 € Ttc + déplacement (0,30 €/km) + prise en charge du repas le midi

C. Formule 3 :
Un atelier plus complet incluant les exercices cités dans la formule 2 et en ajoutant un travail sur 
le montage d'image

Atelier de 6 x 1/2 journée : 900 € Ttc + déplacement (0,30 €/km)

ou 3 journées : 800 € Ttc + déplacement (0,30 €/km) + prise en charge du repas le midi
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