
UN DISPOSITIF EN 2 SÉQUENCES :
SÉQUENCE 1 : PROJECTION
La projection a lieu dans l’éta-
blissement. Elle est prévue 
pour deux classes maximum. 
Elle se déroule en autonomie 
ou avec l’accompagnement 
d’un.e animateur.trice local.e. 

Une déclinaison dématériali-
sée pourra être proposée en 
fonction du contexte sanitaire.

La diffusion du film est suivie 
d’un temps d’échange avec 
les élèves.

La durée totale est de 2h  
(film + échange).  
À l’exception du film 
DEMAIN : 3h. 

SÉQUENCE 2 : ATELIERS 

Afin d’approfondir la réflexion 
et d’outiller les jeunes dans 
leur passage à l’action, deux 
ateliers thématiques maxi-
mum vous sont proposés.

• Ils sont réalisés par des 
intervenant.es spécialisé.
es dans leur domaine. 

• Ils viennent illustrer les 
thématiques que vous 
choisissez.

• Ils ont lieu en classe ou 
à l’extérieur, selon votre 
organisation avec l’inter-
venant.e (frais de dépla-
cement du groupe à votre 
charge).

Grâce au soutien de la Région Normandie, 
ce dispositif est proposé à tout 

établissement d’éducation, de formation 
et d’accueil de jeunes de 16 à 25 ans. 

• lycée d’enseignement général, 
technologique, professionnel ou 

maritime - public ou privé

• lycée agricole - public ou 
privé (dont MFR)

• centre de formation d’apprenti.es 

• mission locale (via la Garantie 
jeunes par exemple)

Quel que soit l’objectif dans lequel vous 
accompagnez vos publics,  

la Génération de «DEMAIN» saura  
le compléter en construisant avec  

vous le parcours adéquat.

CE DISPOSITIF S’ADRESSE À :

LA GÉNÉRATION  
DE "DEMAIN" 

Votre établissement a pour objectif 
de sensibiliser ses lycéen.nes, 

apprenant.es ou jeunes de 16 à 25 
ans aux enjeux de demain ? Vous 

souhaitez les inciter à s’engager, de 
manière simple et concrète, dans 

des actions positives ? 

La MJC de Bernay et le GRAINE 
Normandie vous proposent pour 
cette rentrée scolaire un dispositif 
pédagogique construit autour 
de quatre films engageants : 
DEMAIN, Après-DEMAIN, Zéro 
Phyto et Heulà ! ça chauffe !
Un parcours pédagogique 
autour de l’un de ces 
quatre documentaires 
pluridisciplinaires, permettra 
aux jeunes de s’impliquer dans 
diverses thématiques liées 
au développement durable 

et de devenir acteur.trices de 
leur établissement, de leur 
futur métier ou dans leur vie 
quotidienne. 
Déployée depuis octobre 2017, 
dans 96 établissements, La 
Génération de «DEMAIN» a 
déjà permis de sensibiliser près 
de 10 000 jeunes à une prise de 
conscience des enjeux actuels, 
environnementaux, économiques 
et sociaux. 

REJOIGNEZ LA DYNAMIQUE !

alegra@orange.fr

www.cpie61.fr

www.7vents.fr

www.cardere.org

cier14.org

www.cpievdo.fr

mjc.bernay@orange.fr

Les responsables 
locaux

ON VOUS ACCOMPAGNE        

1) Un.e responsable local.e pour construire le projet avec vous (les 
élèves concerné.es, le cadre pédagogique envisagé, les objectifs 

ciblés...), pour assurer la diffusion du film, pour vous orienter vers des 
intervenant.es qualifié.es pour les ateliers. 

2) Une pochette pédagogique comprenant :

• le DVD (et droits) du film choisi

• un découpage « séquencé » du film pour identifier  
les intervenants, lieux, thématiques abordées…

• un document pédagogique : découpage scénarisé pour DEMAIN ; 
fiches infos-ressources pour les autres films (infos autour du film, sur 

une thématique, une actualité, des sites-ressources…)

Cette boîte à outils vise à faciliter la prise en main des 
films, fournir des repères et des éclairages, contribuer à 

l’appropriation du film au regard de votre projet éducatif.



Rejoignez la dynamique normande !
Candidature au plus tard  

le vendredi 16 octobre 2020

Pour candidater : https://urlz.fr/dByg

Plus d'infos : www.graine-normandie.net       
   Élodie MARC – 02 31 95 30 64

APRÈS DEMAIN
Cyril Dion, Laure Noualhat

France, 2019, 1h12

Cyril Dion s’attache 
en compagnie de la 
journaliste investigatrice 
Laure Noualhat à faire 
escale en différents lieux 
à la rencontre de témoins 
que le documentaire à 
succès DEMAIN a inspiré 
et enthousiasmé à passer 
à l’acte. Mais Laure 
Noualhat a besoin de 
voir pour croire... ou pas 
! Mener son enquête. De 
rencontre en découverte 
d’initiatives locales, ses 
échanges avec Cyril Dion 
amènent à s’interroger 
sur : qu’est-ce qui marche 
? Qu’est-ce qui échoue ? 
Quelles limites et pourquoi 
? Et comment ces histoires 
peuvent contribuer à 
concevoir un nouveau « 
récit » tenant compte de 
l’état d’urgence d’agir 
sans céder au pessimisme 
mais plutôt à l’espoir qu’un 
autre monde à réinventer 
est possible.

Thématiques clé : 
agriculture urbaine, bio, 
monnaie locale, énergie 
renouvelable, neutralité 
carbone, démocratie, 

citoyen-éducation

HEULÀ ! 
ÇA CHAUFFE !

Erik Fretel,
France, 2019, 52’

Le normand Erik Fretel 
présente le réchauffement 
climatique version 100% 
made in Normandie. 
Mettant en vedette 
clichés pittoresques (la 
pluie, le camembert…), 
et constats concrets sur 
la menace qui érode les 
emblèmes touristiques, le 
réalisateur expose Mont 
Saint Michel, Etretat et 
plages du Débarquement 
à la lumière du 
réchauffement climatique, 
avec une motivation 
engagée : rompre avec 
l’idée sceptique que 
« ce changement c’est 
loin, c’est les autres ». 
Parler du local favorise 
la sensibilisation. 
Comprendre les choses 
permet de pouvoir agir en 
connaissance de cause, y 
compris via un message 
au ton décalé. Aussi 
son « docu-comédie » 
conduit le spectateur à 
réfléchir sur ses modes de 
consommation.

Thématiques clé : 
consommation, 

changement climatique, 
gestes écocitoyens, 

transports, eau, énergie, 
local, agriculture.

ZÉRO PHYTO 
100% BIO

Guillaume Bodin,
France, 2018, 1h16

Le film nous emmène dans 
un tour de France à la 
rencontre d’une vingtaine 
d’intervenants qui ont à 
coeur de partager leurs 
expériences du Zéro 
phyto 100 % bio dans 
leurs communes, les uns 
en matière de gestion 
écologique des espaces 
verts, les autres avec 
la mise en place d’une 
restauration collective 
locale et bio. Élus, 
associations, jardiniers, 
agriculteurs, restaurateurs, 
chefs cuisiniers… Des 
femmes et des hommes, 
convaincus de leurs 
responsabilités en termes 
de santé publique et 
environnementale, sont 
au coeur d’initiatives 
vertueuses. Ces acteurs 
de terrain ne livrent 
pas de solutions toutes 
prêtes mais décrivent 
leurs projets, les étapes 
qu’ils ont franchies pour 
atteindre leurs objectifs et 
être inspirants.

Dispositif soutenu par :

Thématiques clé : 
agriculture, santé, 

développement durable, 
économie locale, lien 

social, gaspillage 
alimentaire

DEMAIN
Cyril Dion, Mélanie Laurent

France, 2015, 1h58

Et si montrer des 
solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, 
était la meilleure façon 
de résoudre les crises 
écologiques, économiques 
et sociales, que traversent 
nos pays ? Suite à la 
publication d’une étude 
qui annonce la possible 
disparition d’une partie de 
l’humanité d’ici 2100, Cyril 
Dion et Mélanie Laurent 
sont partis enquêter dans 
dix pays pour comprendre 
ce qui pourrait provoquer 
cette catastrophe et 
surtout comment l’éviter. 
Durant leur voyage, ils ont 
rencontré les pionniers qui 
réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation. 
En mettant bout à bout 
ces initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent 
déjà, ils commencent 
à voir émerger ce que 
pourrait être le monde de 
demain…

Thématiques clé : 
agriculture urbaine, 

permaculture, circuit court, 
énergies renouvelables, 

scénario Néga-Watt 
économie sociale et 

solidaire, écolonomie, villes 
en transition, monnaie 
locale, mouvements 

citoyens, éco-citoyenneté


