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Depuis 2016, la CinéFabrique intervient dans
5 communes de la Métropole autour du projet
« Tu m’auras pas ! » impulsé par la Fondation de
France. Grâce au soutien de la DRAC, du rectorat et
de la Métropole, 6 collèges dont 5 issus du Réseau
d’Education Prioritaire participent à la deuxième
édition du projet.
Encadrés par des étudiants de la CinéFabrique,
les élèves de 6 collèges bénéficient d’ateliers de
pratique cinématographique pendant trois ans.
Les collégiens ont trois années pour apprendre,
découvrir, produire, évoluer en expérimentant le
pouvoir des image, du son, du montage, du point de
vue, du cadre, du hors-champ… »
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.
Avec les étudiants de la CinéFabrique ainsi que
les tuteurs réalisateurs, les collégiens posent un
regard nouveau sur le monde, en abordant l’image
et les pièges possibles afin de développer leur esprit
critique. Les élèves sont invités à réfléchir, analyser,
s’exprimer à travers des médiums différents, de
la fiction sonore, en passant par le roman photo
ou le court-métrage. Les équipes enseignantes
s’impliquent dans la préparation des séances en les
faisant résonner avec le programme scolaire des
élèves.
Toutes ces interventions sont conduites par des
étudiants de la CinéFabrique en 2ème année qui
partagent une passion, un désir de cinéma et en
même temps proposent des clés de lectures des
images et des outils pour apprendre à penser par
soi-même en faisant ensemble.

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

335 COLLÉGIENS
14 CLASSES
dont 3 SEGPA
6 COLLÈGES

9 TUTEURS
35 ÉLÈVES
de la CinéFabrique
5 COMMUNES

« Grâce au projet «Tu m’auras pas!»,
nos élèves vivent une expérience
tant sur le plan personnel que
collectif. En effet, cette ouverture
sur le monde du cinéma leur
apprend à mieux se connaître et
également à réaliser un véritable
travail en équipe. De l’écriture d’un
scénario à la réalisation, ils prennent
conscience de la complexité du
langage des images et peuvent ainsi
se construire en tant que futur
citoyen, libre et conscient. »
[Valérie Schacher, Tierno Touré et
Catherine Nussmann
Collège Les Iris à Villeurbanne]

UN PROJET QUI VALORISE
L’ANCRAGE TERRITORIAL
En cette 5e année, grâce au soutien et
à la confiance des anciens et nouveaux
partenaires, 335 collégiens bénéficient
de ce dispositif.
La CinéFabrique renouvelle son engagement en valorisant l’ancrage territoriale et
l’impact sur les publics les plus sensibles.

Entre 2016 et 2021, plus de 100 œuvres collectives ont été réalisées par les collégiens : courts-métrages, créations
sonores, romans-photo, clips, émissions radio, faux reportages.
Tous les participants expérimentent la fabrication d’un objet audiovisuel.

Quelques images des travaux réalisés en 2019-2020 dans le cadre du projet.

ATELIERS D’ÉDUCATION À
L’IMAGE AU COLLÈGE EN
MÉTROPOLE LYONNAISE
12 - 15 ANS
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