La mixité, ça commence à l’école !
Sensibiliser les enfants à la mixité à travers le cinéma…

Projet de courts-métrages
autour du respect ● en Suisse romande ● avec des enfants de 8-12 ans

Le décor est planté dans l’école, lieu phare d’interactions sociales !
 Le scénario du court-métrage est élaboré lors d’ateliers en classe.
 Les scènes sont inspirées de situations vécues par les enfants. Des jeux
de rôle permettent de saisir les émotions et les ressentis de l’autre genre.
 Respect et non-jugement sont les maîtres-mots de cette démarche.
Mettre en scène le rapport à l’autre nous semble fondamental pour favoriser
une meilleure harmonie du point de vue genre dès l’enfance.

Un film pilote avec 40 élèves du Collège de l’Églantine, à Lausanne, est en cours.

Aperçu en images…
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Les élèves expriment leur créativité en
écrivant des histoires. Pour s’inspirer, ils
disposent de cartes personnages (vertes),
actions (rouges) et émotions (jaunes).

La participation est au cœur du projet.
Les enfants s’empressent de donner leur
avis ou poser des questions. Ils sont
enthousiastes à l’idée de réaliser ce film.

C’est parti pour les jeux de rôle ! Avant
même le tournage, les enfants comprennent
le but des ateliers. Ils interprètent avec
entrain les scènes imaginées.

Dans la peau de l’autre : des enfants se
moquent d’un garçon à cause de son look.
Un camarade prend finalement sa défense.
À droite, la caméra les suit déjà.

L’intrigue générale est construite à
partir des scènes imaginées par les enfants.
Ceux-ci ont totalement adhéré au synopsis
intégrant leurs idées.

La construction de l’histoire continue !
Répartis en petits groupes, les élèves
imaginent les dialogues. Quelles phrases
prononcent les personnages ?
Réponse sur grand écran prochainement

Dans son ensemble, le projet prévoit de réaliser une dizaine de courts-métrages
dans toute la Suisse romande.
Budget total prévu : CHF 350’000.- | Par court-métrage : CHF 30'000.-

Vous souhaitez rejoindre notre groupe
de partenaires composé d’institutions publiques
et d’entreprises ?
Contactez-nous !
Selon le montant de votre soutien vous bénéficierez de :




La présence de votre logo sur les génériques et tous les supports
de communication
La mise à disposition des courts-métrages pour sensibiliser à l’interne
La mise sur pied d’un évènement spécifique, chez vous, autour du thème
de la communication entre les hommes et les femmes.

________________________________________________________________
Pour plus d’informations :
Françoise Piron, directrice de Pacte, responsable et conceptrice du projet
+ 41 79 409 21 53 | info@fondationpacte.ch
Avec la collaboration de Jad Makki, réalisateur : https://vimeo.com/j2ki

Le film pilote au Collège de
l’Églantine est réalisé dans le
cadre de la campagne "C’est la
base !" de la Ville de Lausanne
et grâce au soutien de…
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