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Montrer des films réalisés dans le cadre des écoles de Suisse romande sur grand 

écran, c’est possible ! Le 26 avril, les meilleurs titres du Festival Reflex étaient 

projetés à Nyon dans le cadre de Visions du Réel. Le 16 juin, l’immense écran de 

Cinémont à Delémont accueillait les films d’animation et les films vidéo du Festival 

de l’Ultracourt. Le 30 juin à Neuchâtel, jour de l’ouverture du NIFFF, une 

vingtaine de films réalisés dans les écoles neuchâteloises étaient projetés dans la salle 

comble du cinéma Studio, à l’enseigne de Kid-O-NIFFF. 

Quels enseignements tirer de ces trois soirées ? Produire des réalisations médiatiques 

est un apprentissage explicitement prévu dans le Plan d’études romand. Les classes 

qui se consacrent au travail de longue haleine qu’est la réalisation d’un film ne 

dérogent pas au programme. Elles l’appliquent en développant de nombreuses 

compétences, tant disciplinaires que transversales (français, lors de l’écriture du 

scénario, de la rédaction et de l’interprétation des dialogues ; activités créatrices et 

manuelles, avec la réalisation des story-boards, des décors, des personnages, voire 

des costumes ; MITIC avec la prise en main des appareils de prise de vues, de 

montage et d’enregistrement du son ; collaboration, communication, pensée 

créatrice, démarche réflexive…). 

La projection publique sur grand écran est un accomplissement et une épreuve pour 

les travaux d’élèves. Le travail collectif est reconnu et magnifié. La projection dans 

des conditions techniques optimales amplifie les qualités comme les défauts des 

réalisations. Bonne surprise : avec les outils numériques actuels, le niveau technique 

est souvent très élevé pour des films d’amateurs. 
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À Neuchâtel, le Service de l’enseignement obligatoire avait proposé un coaching 

important aux classes de la 3e à la 11e année. Dans le cadre du projet Anima-Films, 

l’enseignante de vidéo Lilo Wullschleger a suivi de très nombreux projets de films 

d’animation. Cet accompagnement sera reconduit durant l’année scolaire 2017-2018. 

Avis aux amateurs ! 

Il vaut la peine de découvrir en ligne les réalisations des classes de la 3e à la 8e année. 

On peut les (re)voir ici et ici. L’expression spontanée des petits sur des motifs 

enfantins fait merveille. Alors qu’en 8e année, les élèves se risquent déjà à traiter de 

problématiques lourdes, telles que le harcèlement scolaire ou l’exil forcé, comme dans 

« Le Voyage de Sanaa« . 

Au NIFFF, la présence de la cheffe du Département de l’éducation et de la famille, 

Monika Maire-Hefti, donnait à cette soirée une caution politique bienvenue (son 

homologue Martial Courtet avait aussi assisté au Festival de l’Ultracourt en juin). 
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