Une projection-débat
pour les équipes pédagogiques

Programme

Une projection du film Still Life de Jia Zhang-ke, Lion d’or 2006
au Festival international de Venise, sera suivie d’un débat dans
chacun des quatre départements de l’académie.
Synopsis : Chine - Ville de Fengje en amont du barrage des Trois
Gorges. San Ming fait le voyage dans la région pour retrouver son
ex-femme et sa fille qu’il n’a pas vues depuis seize ans. Aujourd’hui,
l’immeuble, la rue, le quartier où elles ont vécu ne sont plus qu’une
tache verte engloutie sous les eaux du barrage. Dans la même ville,
une femme, Shen Hong, cherche son mari disparu depuis deux ans.
Là où la construction du plus grand ouvrage hydroélectrique du
monde a pour conséquence la destruction de villages entiers et les
déplacements de population, deux quêtes amoureuses s’enlacent,
deux histoires se construisent et se déconstruisent.

Dates et lieux de projection
Cinéma Le Rex
364, avenue de la Division Leclerc
92290 Châtenay-Malabry
Jeudi 22 novembre à 20 h 30

Essonne (91)

Val-d’Oise (95)

Espace Marcel Carné
Place Marcel Carné
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Jeudi 22 novembre à 20 h 30

Cinéma Les Toiles
Le Forum, place François-Truffaut
95210 Saint-Gratien
Jeudi 22 novembre à 20 h 30

Informations et inscriptions : www.edd.ac-versailles.fr
Renseignements : 01 60 91 76 27

La 3e semaine EDD est organisée
avec le soutien de :

7

Hauts-de-Seine (92)

00

Yvelines (78)

Cinéma Jean-Becker
Centre commercial Grand-Plaisir
78370 Plaisir
Jeudi 22 novembre à 21 h
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« Vie urbaine et développement durable »
UNE JOURNÉE ACADÉMIQUE
DES PROJECTIONS DE FILMS-DÉBATS
UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Journée académique
« Vie urbaine et développement durable »
Mercredi 21 novembre 2007

Ateliers « Des projets sur la ville de l’école au lycée »
CDDP 92 - 2bis, rue Damiens 92100 Boulogne-Billancourt

9 h - 9 h 30 : Accueil des participants
9 h 30 - 10 h : Ouverture par l’inspection pédagogique régionale avec l’intervention
de Françoise Ribola, IA-IPR de SVT, correspondante académique pour l’EDD, et le réseau CRDP
de l’académie de Versailles
10 h - 12 h : Ateliers : mise en place d’actions EDD dans les établissements
• Atelier 1, Le bus pédestre
Promouvoir les circulations douces dès le plus jeune âge. école des Bessières à Maurepas en partenariat
avec le CAUE 78, la Mairie de Maurepas et L’ALME-SQY
• Atelier 2, Regards croisés sur Longjumeau
Comprendre la ville et son fonctionnement, la parcourir, la regarder autrement à travers l’œil
d’un photographe, d’un ethnologue ou d’un architecte afin de la transformer. Collège de Longjumeau
en partenariat avec Artel 91
• Atelier 3, éco-citoyenneté
Gestion de l’eau, gestion des déchets, maîtrise de l’énergie et réalisation d’une charte éco-citoyenne.
école Les Bosquets à épiais-Rhus en partenariat avec éco-écoles, programme de l’Office français
de la Fondation pour l’Éducation à l’environnement en Europe
• Atelier 4, Construire un projet d’établissement autour du développement durable
Motiver et engager des élèves dans une démarche de développement durable. Lycée Georges-Pompidou
de Villeneuve-la-Garenne
• Atelier 5, Le tri des déchets
Recycler les déchets dans un établissement scolaire. Lycée Marie-Laurencin de Mennecy
• Atelier 6, EDD et ressources numériques : sites, TNI
Une présentation de ressources EDD sur tableau numérique interactif. CRDP de l’académie de Versailles

Colloque académique « Vie urbaine et développement durable »
Espace Landowski - 28, avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

14 h 00 - 17 h 00
Ouverture par Alain Boissinot, recteur de l’académie de Versailles, chancelier des universités
Présentation et animation du colloque par Laurent Bony, architecte CAUE 91, professeur à l’école
nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette, avec :
• Hervé Lebras, historien, démographe, directeur d’études à l’école des Hautes études en Sciences Sociales
• Sylvie Faucheux, économiste, présidente de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
et présidente de l’association Fondaterra
• Thierry Laverne, paysagiste, urbaniste, président de l’association du Triangle vert
• Patrick Poncet, géographe, professeur à l’Institut d’études Politiques de Paris et membre de
la mission de préfiguration de l’Opération d’intérêt national (OIN) « Massy, Saclay, Versailles,
Saint-Quentin-en-Yvelines »
• Françoise Combelles, chargée de mission « énergie et climat », Délégation générale à la Recherche,
à l’Innovation, à la Qualité et au Développement durable, RATP

Cinéma et développement durable,
du 19 au 23 novembre
Des projections de films pour les classes
Des projections de films à destination des élèves seront suivies de débats animés par des spécialistes dans
chacun des quatre départements pour les classes des écoles primaires, des collèges (4e/3e) et des lycées.
Les films présentés :
• Primaire : Guerre et paix dans le potager de Jean-Yves Collet (50 min)
Un conte original et extraordinaire qui se déroule dans un potager familial et biologique.
Guerre et Paix dans le Potager raconte de manière humoristique, poétique, mais rigoureusement
scientifique, les aventures qu’entretiennent les légumes du potager avec les autres végétaux,
les animaux, et les hommes qui les entourent.
• Collège (4e/3e) et Lycée : Plaine de vies de Patrick Le Gall (54 min)
L’évolution historique, urbanistique et sociétale de la Plaine-Saint-Denis : comment élus
et habitants se sont lancés dans le défi de transformer des centaines d’hectares de friches
en une cité contemporaine présentant un « modèle urbain nouveau » ?

Dates et lieux de projection
Yvelines (78)
Maison de l’Environnement et du Développement durable
6, rue Haroun-Tarzieff
78114 Magny-les-Hameaux
Primaire : jeudi 22 novembre de 10 h à 12 h
Collège (4e/3e) : mardi 20 novembre de 14 h 30 à 16 h 30
Lycée : jeudi 22 novembre de 14 h 30 à 16 h 30

Hauts-de-Seine (92)
CDDP 92
2 bis, rue Damiens - 92100 Boulogne-Billancourt
Primaire : lundi 19 novembre de 14 h à 16 h
Collège (4e/3e) : vendredi 23 novembre de 14 h à 16 h
Lycée : mardi 20 novembre de 14 h à 16 h

Essonne (91)
Cinéma François-Truffaut
2, rue de l’école
91380 Chilly-Mazarin
Primaire : lundi 19 novembre de 9 h 30 à 11 h 30
Collège (4e/3e) : mardi 20 novembre de 14 h à 16 h
Lycée : vendredi 23 novembre de 14 h à 16 h

Val-d’Oise (95)
Maison de l’Environnement – Zone de frêt 2
Route du Noyer-du-Chat - 95701 Roissy-CDG-Cedex
Primaire : lundi 19 novembre de 9 h 30 à 11 h 30
Collège (4e/3e) : mardi 20 novembre de 14 h à 16 h
Salle de conférence du centre hospitalier de Gonesse
25, rue Pierre de Theilley - 95500 Gonesse
Lycée : vendredi 23 novembre de 14 h à 16 h

Un accompagnement à l’exploitation pédagogique des films
Des dossiers pédagogiques sont réalisés pour chacun des films.
Une journée de préparation aux projections aura lieu le mercredi 14 novembre à 14 h au CDDP des
Hauts-de-Seine, en présence des IA-IPR, des auteurs des dossiers pédagogiques et des intervenants.
Afin d’optimiser l’exploitation pédagogique des films avec les élèves, il est vivement recommandé aux
enseignants de participer à cette animation pédagogique.
Participation obligatoire pour les enseignants des classes de 4e et 3e - Inscription : www.edd.ac-versailles.fr

