Association éducative complémentaire de
l’enseignement public
Arrêté rectoral DIVET n° 2019-045
FNE Isère
MNEI – 5 place Bir-Hakeim
38000 Grenoble

Grenoble, le 11 octobre 2021

tél. 04 76 42 98 13
festivalscolaire.fneisere@gmail.com

Objet : Séances scolaires du Festival International du Film Nature et Environnement 2021
Bonjour,
Notre fédération organise la 35ème édition du Festival International du Film Nature et Environnement du lundi 22
novembre au mercredi 15 décembre 2021 dans plusieurs grandes salles de spectacle de la métropole grenobloise et
nous sommes heureux de vous inviter à y participer.
FNE Isère, en partenariat avec 7 communes et 9 salles de spectacle, organise 20 séances scolaires à destination
des classes de CP à CM2.
Chaque séance est composée de plusieurs films présentés au préalable par les organisateurs.
Ces séances, accessibles sur réservation avant le vendredi 22 octobre 2021 auront lieu du lundi 22 novembre au
mercredi 15 décembre 2021.
Elles ont pour objectifs de proposer aux élèves des éléments de réflexion sur leur environnement. C’est aussi l’occasion
de s’émerveiller à travers différents types de supports visuels : films d’animation, documentaires.
Nous joignons à ce courrier un dossier qui vous présente le détail des séances, avec un descriptif des films,
accompagné des modalités d’inscription.
Après réception des inscriptions, un email de confirmation vous sera adressé, contenant un lien vers le dossier
pédagogique que nous rédigeons actuellement. Ce dernier détaillera les principales notions abordées et proposera des
pistes d’exploitation pédagogique des films.
Les animateurs de FNE Isère sont disponibles pour développer ultérieurement, avec les enseignants qui le
souhaiteraient, un programme d’animations autour des thèmes abordés lors des séances.
Dans l’attente de vous accueillir lors notre 35ème édition du FIFNE, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs,
nos salutations les meilleures.

Francis ODIER
Président

Pierre-Cédric PETIT
Responsable du Pôle Éducation

Inscriptions
Grâce à un partenariat avec la Ville de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole et les communes qui
nous accueillent, les séances scolaires sont gratuites pour toutes les écoles de la métropole
grenobloise.
PROTOCOLE D’INSCRIPTION :
Pour l'inscription de votre classe au festival, veuillez remplir le tableau d’inscription en PJ du
mail.
Il faut remplir une ligne par classe, comme indiqué sur l’exemple.
Les inscriptions ne seront prises en compte que si toutes les cases de chaque ligne sont
remplies.
Pour choisir votre séance, cliquez sur la case du choix, cliquez sur la flèche, le menu déroulant
apparait, sélectionnez votre choix.

Si le menu déroulant n’apparait pas (sous open office et libre office), faites des copier/coller depuis l’onglet
« Choix des séances »

Enregistrez le document et renvoyez-le-nous à festivalscolaire.fneisere@gmail.com
La capacité de chaque salle étant limitée, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des
réponses.
Attention, la réservation ne sera effective qu'à réception d’un mail de confirmation.
En cas de désistement de votre classe, merci de nous prévenir le plus tôt possible, au plus
tard 72h à l’avance. En cas d’absence non justifiée, nous facturerons 50 € à l’école par
classe absente.
Date limite d’inscription : le vendredi 22 octobre 2021
CONTEXTE SANITAIRE :
-

-

Nous demandons aux adultes accompagnants de bien respecter le protocole sanitaire (masques en
permanence + lavages des mains).
Les salles ont adapté leurs jauges en fonction des recommandations sanitaires et ont mis en place des
protocoles spécifiques. Le nombre de place étant limité, nous comptons sur votre compréhension et votre
réactivité.
Le programme et la forme du festival sont susceptibles de varier en raison de la situation sanitaire. Merci de
vous reporter à notre site avant votre venue : festivalfilmfneisere.org/scolaires

PRESENTATION DES SEANCES A DESTINATION DES ECOLES
ELEMENTAIRES DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE
FESTIVAL SCOLAIRE : du lundi 22 novembre au mercredi 15 décembre 2021
Programme des séances scolaires
Pour sa 35ème édition, le Festival International du Film Nature et Environnement de FNE Isère, propose des projections
pour les écoles élémentaires.
Plusieurs films, sélectionnés par les animateurs et bénévoles de FNE Isère, sont réunis et constituent une séance
scolaire d’environ 1h00.
Déroulement des séances :
- Les classes sont accueillies et placées dans la salle
- La projection est précédée d'une présentation par les organisateurs
- En fin de séance, les organisateurs viennent chercher les classes une à une pour organiser la sortie de la salle
- Les séances cycle 2 & cycle 3 sont identiques.
20 séances, 9 salles, pour les classes de CP à CM2 :
Le matin : début de la projection : 9h30 – fin à 10h45 environ
L’après-midi : début de la projection : 14h00 – fin à 15h15 environ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 22 novembre matin :
Mardi 23 novembre :
Mercredi 24 novembre matin :
Jeudi 25 novembre :
Vendredi 26 novembre matin :
Lundi 29 novembre :
Mardi 30 novembre :
Mercredi 1er décembre matin :
Vendredi 3 décembre :
Lundi 6 décembre :
Mardi 7 décembre :
Jeudi 9 décembre matin :
Mercredi 15 décembre matin :

Grenoble, Le Club
Echirolles, La Rampe
Grenoble, Le Club
Vizille, Le Jeu de Paume
Grenoble, Le Club
Eybens, Espace culturel Odyssée
Saint Martin d’Hères, Mon Ciné
Grenoble, Auditorium du Muséum d’histoire naturelle
Grenoble, Amphithéâtre du Musée de Grenoble
Saint Egrève, La Vence Scène
Seyssins, Le Prisme
Grenoble, Le Club
Grenoble, Amphithéâtre du Musée de Grenoble

Nous incitons les écoles à utiliser les transports en commun. Les horaires des séances ont été adaptés en
fonction.
Pour le bon déroulement de la séance (placement, démarrage de la projection à l'heure) prévoyez d'arriver 15
minutes avant les horaires indiqués afin d’installer au mieux les enfants.

La sélection de films 2021 :

TITRES
Stories in place : plante
Les nouveaux castors
Attention au loup !
Illustration compostage
Drôle de poisson
Le fil des rêves
Cache cache

TYPE
F.A
Doc
F.A
F.A
F.A
F.A
F.A

DUREE
2’05
26’
0’56’’
2’30’’
6’21’’
3’
9’

Durée totale de la séance : environ 1h de projection soit 1h15 avec les temps d’installation, de présentation et
de conclusion.
F.A. = film d’animation / Doc = film documentaire

De retour en classe, nous vous invitons à faire voter les enfants pour leur film préféré,
et élire le film « Coup de cœur » du jeune public.
Dans le dossier pédagogique une proposition de déroulement et des outils pour le vote
seront à votre disposition. Merci de nous communiquer vos résultats sur
festivalscolaire.fneisere@gmail.com
Ainsi, nous contribuerons à faire connaître le film retenu.

Films sélectionnés – résumés

- Stories in place : plante - Réka Bucsi 2020 / 2’05 / animation / Hongrie
Film d’animation qui montre la diversité de la faune et de la flore à travers des planches de dessins
naturalistes.
- Les nouveaux castors - Vincent Chabloz 2012 / 26’ / documentaire / France
Pourchassés puis réhabilités, les castors incarnent aujourd'hui les belles rivières et la nature
sauvage. Leur quotidien se heurte pourtant souvent à des rives aménagées, voire dangereuses. Un
nouveau défi pour cet étonnant mammifère.
- Attention au loup !- Nicolas Bianco-Levrin & Julie Rembauville 2020 /56’’ / animation / France
Une fois de plus, le petit chaperon rouge doit apporter une galette, un pot de confiture et du beurre
à sa mère-grand. Mais cette fois-ci, le loup n’est pas au rendez-vous.
- Illustration compostage - Élise Auffray / 2015 / 3' / animation / France
À l'origine du projet se trouve une question simple : que se passe-t-il vraiment à l'intérieur d'un
composteur et comment le montrer ? Le compostage constitue en effet une introduction parfaite à la
compréhension des cycles naturels. Il permet d'aborder facilement les thèmes du recyclage des
matières et de la réduction des déchets.
- Drôle de poisson - Krishna Chandran A. Nair / 2018 / 6'21’’ / animation / France-Suisse
Au milieu de l’océan, un groupe de poissons se réunit à la rescousse d’un poisson rouge qui flotte à
la surface. Ils décident de faire tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à revenir dans l’eau et respirer,
ignorant qu’il est en fait un ballon.
- Le fil des rêves - Camille Foirest / 2020 / 3’/ animation / France
Dans une forêt, un jeune sanglier tente de s'endormir. Réveillé par un cauchemar, il tient pour
responsable une araignée. Il tente alors de se débarrasser d'elle pour éloigner ses tourments.
- Cache cache - Judit Orosz / 2020 / 9’/ animation / Hongrie
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes se cache un monde merveilleux : jardins
envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets...
À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures
extraordinaires !
Un dossier pédagogique complet, réalisé par nos soins, sera téléchargeable sur le site Internet du
Festival sur www.festivalfilmfneisere.org à partir du lundi 8 novembre.

Comment venir ? Accès aux salles de projection
Pour le bon déroulement de la séance (placement, démarrage de la projection à l'heure)
prévoyez d'arriver 15 minutes avant l'heure indiquée dans le tableau page 2, voire avant :
nous serons présents 30 minutes avant l'heure indiquée.
ECHIROLLES La Rampe :
15 avenue du 8 mai 1945
Tram A ou bus ligne 11 : arrêt « la Rampe »
EYBENS Espace culturel Odyssée :
89 avenue Jean Jaurès
Bus lignes 11 ou C4 : arrêt « Odyssée »
ST-EGREVE La Vence Scène :
1 avenue Général de Gaulle
Tram E ou bus lignes 22 ou 54 arrêt « Pont de
Vence ».
VIZILLE Le Jeu de Paume :
Square de la Révolution,
Bus ligne 23 : arrêt « place du Château »
GRENOBLE Auditorium du Muséum
d’histoire naturelle :
12 rue des dauphins,
Tram C arrêt « Hôtel de ville »
Tram A arrêt « Verdun préfecture »

GRENOBLE Musée de Grenoble :
5 place Lavalette
Tram B arrêt « Notre Dame-Musée »
SEYSSINS Le Prisme :
89 avenue de Grenoble
Tram C : arrêt « Le Prisme »
Bus lignes C6 ou 49 : arrêt « Le Prisme »
SAINT MARTIN D’HERES Mon Ciné :
10 Avenue Ambroise Croizat,
Tram C arrêt « Flandrin Valmy »
Bus 14 arrêt “Croix Rouge”
GRENOBLE Le Club :
Rue du Phalanstère,
Tram A et B Alsace Lorraine
ATTENTION !
Ne pas confondre l’auditorium du Muséum
d’histoire naturelle et le Musée de Grenoble
lors de votre inscription et lors des séances !

