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Depuis 2016, la CinéFabrique intervient auprès
de 5 Communes de la Métropole autour du projet
« Tu m’auras pas ! ». Grâce au soutien de la DRAC,
de la métropole de Lyon, du rectorat, et de la
Fondation de France, 6 collèges dont 5 du Réseau
Éducation Prioritaire participent à la deuxième
édition du projet.
Encadrés par des étudiants de la CinéFabrique,
des élèves de 6 collèges (Les Iris et Jean Jaurès –
Villeurbanne, Victor Grignard - Lyon 8, Georges
Brassens – Décines-Charpieu, Lucie Aubrac – Givors,
Pierre Brossolette - Oullins) bénéficient d’ateliers
de pratique cinématographique pendant 3 ans (de
la 5ème à la 3ème). Les collégiens expérimentent le
pouvoir des images, du son, du montage, du point de
vue et développent leur esprit critique.
Chaque année ils réalisent des courts-métrages
avec des techniques différentes. L’objectif de ce
projet est de transmettre et d’élaborer avec les
adolescents des outils pour apprendre à penser
par soi-même et se défendre d’un discours
d’embrigadement, quel qu’il soit.
Ils abordent des thématiques clés comme les
enjeux de la fabrication d’une rumeur, la
mécanique des fake news ou encore l’analyse
de films de propagande, afin d’interroger les
intentions de ceux qui les produisent, les diffusent
ou les relayent. Pour cela les élèves sont invités à
réfléchir, à analyser, à exprimer, en réalisant des
films. Les équipes enseignantes s’impliquent dans
la préparation des Ateliers et font résonner ces
thèmes avec le programme scolaire des élèves.
Toutes les interventions sont conduites par les
étudiants de la CinéFabrique, sous la supervision de
réalisateurs professionnels en étroite collaboration
avec les enseignants.

LES COLLÈGES PARTENAIRES
- Collège Les Iris - Villeurbanne
- Collège Jean Jaurès - Villeurbanne
- Collège Victor Grignard - Lyon 8
- Collège Georges Brassens
Décines-Charpieu
- Collège Lucie Aubrac - Givors
- Collège Pierre Brossolette - Oullins

340 COLLÉGIENS
14 CLASSES
dont 3 SEGPA
6 COLLÈGES

8 TUTEURS
30 ÉLÈVES
de la CinéFabrique
5 COMMUNES

« C’est un espace de liberté au
niveau de l’expression des élèves, au
niveau de la création, ça fait du bien
dans l’année, une sorte de niche de
connaissances, de savoir-faire et de
savoir vivre. »
Mme Gaillard, professeure de français au
collège Victor Grignard (Lyon 8ème).

UN PROJET QUI VALORISE
L’ANCRAGE TERRITORIAL
Fort du succès de la première édition
de « Tu m’auras pas ! » (2016-2019)
et grâce au soutien des anciens et
nouveaux partenaires, le projet a pu
être pérennisé et a élargi son périmètre
d’action sur de nouvelles communes
valorisant l’ancrage territorial. C’est
ainsi que 340 collégiens vont bénéficier
de ce projet pendant 3 ans à partir de
septembre 2019.
Entre 2016 et 2018, 40 courts-métrages ont été réalisés par
les collégiens. Une grande projection finale réunissant les
300 collégiens, les enseignants, les intervenants ainsi que les
partenaires a été organisée par la CinéFabrique au Cinéma Pathé
Vaise en 2019.

Quelques images des 12 films réalisés en 2019 dans le cadre du projet «Tu m’auras pas !».

ATELIERS D’ÉDUCATION À
L’IMAGE AU COLLÈGE EN
MÉTROPOLE LYONNAISE
12 - 15 ANS
CONTACT
Isaline Bouchet
06 49 07 81 92
isaline.bouchet@cinefabrique.fr
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