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Le Festival Terre & Avenir 2022 vous présente sa programmation à destination des établissements
scolaires, écoles maternelles et primaires, collèges et lycées du pays salonais.
Avec plus de 3400 entrées lors de la dernière édition, dont près de 1900 scolaires, l e Ciné-Festival
Environnemental et Humaniste Terre & Avenir s’impose comme l’événement d’information et d’échange sur les
problématiques de transition dans la région.
Un choix de sept films pour sensibiliser les enfants et les jeunes à la transition écologique, au respect et à la
protection de la nature, au recyclage, à la nécessité du lien social et de la solidarité...
Des histoires pour s’interroger et découvrir de nouvelles manières de voir et de vivre son quotidien pour
construire ensemble un autre monde .
Les enseignants ou établissements intéressés par ce programme peuvent contacter directement Le Cinéma
Les Arcades à Salon de Provence et définir le jour et créneau horaire de leur choix.

Contact pour définir dates et horaires des séances :
contact.salon@cineplanet.fr
06 11 89 89 13

Tarif scolaires : 4€

festivalterreavenir@gmail.com

salontransition@gmail.com

Dossier de presse Festival Terre et Avenir 2022

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE de Zdenek Miler 43mn maternelles
La petite taupe et ses amis sont contraints de faire face à des humains qui n’ont que peu de respect pour la
nature : dans cette série de 3 courts-métrages, la petite taupe tente de se séparer d’un satané chewing-gum.
Plus tard, elle détruit une antenne de télévision pour sauver sa vie. Et enfin, avec l’aide de ses comparses,
elle crée une panne urbaine géante.
Des aventures empreintes d’une joie de vivre et d’une grande générosité tout en dénonçant (avec
bienveillance, légèreté et douceur) les dégâts que peuvent causer les humains à l’environnement.

Dossier pédagogique à télécharger sur : https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=ptan

BONJOUR LE MONDE de Anne Lise Koehler et Eric Serre 1h maternelles/primaires
Un merveilleux film d ‘animation naturaliste qui présente la vie des animaux d’un étang, au fil des quatre
saisons : les animaux pensent à haute voix, dialoguent avec la Nature et font part de leurs espoirs, envies,
peurs et joies. Le respect de tous les êtres vivants est une notion primordiale, chaque animal et chaque
plante participent à son niveau à l’équilibre des écosystèmes.
Un film original, frais et poétique sur un univers proche de nous, et en même temps méconnu, un outil
pédagogique qui donne un autre regard sur le monde et sur la vie.

Dossier pédagogique à télécharger sur : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/bonjour-le-monde/

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT de Edmunds Jansons

1h10mn primaires

Comment empêcher la destruction d’un parc magnifique aux arbres chargés d’histoires ?
Avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et sa cousine Mimi vont tenter de sauver un vieux
quartier populaire d’un colossal et destructeur projet immobilier, défendant l’harmonie naturelle contre la
course au gain.
Imaginatif, coloré, efficace, ce dessin animé venu de l’Est est une jolie découverte, un conte qui délivre un
message d’espoir à destination du jeune public : l’imagination et le courage enfantins peuvent changer le
monde.

Dossier pédagogique à télécharger sur : https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=jcp
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2040 de Damon Gameau

1h33mn collèges

Ce film nous fait partager un point de vue optimiste et souvent drôle sur notre avenir et pour les
générations futures : il ne s'agit pas de se lamenter sur les problèmes, mais de se réjouir des solutions aux
défis posés par la dégradation de l'environnement. Ces solutions existent déjà et peuvent être appliquées
pour rendre notre futur meilleur. Le réalisateur les décrit en imaginant pour chacune leur application et leurs
bénéfices à vingt ans.
"2040" se présente comme un documentaire pédagogique et volontiers ludique, une approche instructive,
stimulante qui signe une œuvre dynamique, crédible et confiante en l’humanité.

Dossier pédagogique à télécharger sur : https://www.zerodeconduite.net/ressources/6256
DEMAIN EST A NOUS de Gilles de Maistre 1h24mn collèges
Quand des enfants affrontent les grandes problématiques d’aujourd’hui avec cœur, générosité et partage : ce
film documentaire part à la rencontre d’enfants aux quatre coins du monde qui ont trouvé la force et le
courage de mener leurs combats. Tous s’engagent pour améliorer le monde et faire valoir leurs droits en
combattant les maux qui le rongent, refusant les mariages forcés, le travail des enfants, la destruction de la
planète et la pauvreté…Tous ces « petits faiseurs d’espoir » par leur force de caractère, inversent le cours
des choses et nous montrent que la jeune génération est capable de s’emparer des sujets essentiels du monde
actuel.

Dossier pédagogique à télécharger sur : https://www.zerodeconduite.net/ressources/5244
ANIMAL de Cyril Dion 1h45mn collèges/lycées
A travers le regard de deux jeunes adolescents engagés, le réalisateur nous propose un documentaire
passionnant pour décrire les causes, les conséquences et les solutions pouvant être proposées face à la
destruction de l'écosystème par l'être humain. Un film essentiel servi par des images puissantes pour
découvrir comment tracer une autre histoire possible de l’avenir et redonner espoir et enthousiasme.

Dossier pédagogique à télécharger sur : https://www.animal-lefilm.com/ressources-pedagogiques/
DOUCE FRANCE de Geoffrey Couanon 1h30mn lycées
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens dans le 93. A l’initiative de trois de leurs professeurs, ils se lancent
dans une enquête sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles
proches de chez eux. Mais peut-on avoir le pouvoir d’agir sur un territoire quand on a 17 ans ?
Drôles et intrépides, ces néo-citoyens vont rencontrer des habitants de leur quartier, des promoteurs
immobiliers, des agriculteurs et même des élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui
bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !

Infos sur : https://www.jour2fete.com/distribution/douce-france

