
Renseignements contenus, inscriptions et conventions de stage :
Contacts : 
Mathilde HIDOT (ISSM) : m.hidot@issm.asso.fr
Salem DRICI (CFEJE) : s.drici@cfeje-mulhouse.fr 
Tél. ISSM : 03 89 33 20 07 - CFEJE : 03 89 60 67 86 

Tarifs : adhérent → 250 € / non-adhérent → 350 €

Informations pratiques

Lieu de la session :

Centre de Formation d’Educateurs de Jeunes Enfants (CFEJE)
CFEJE - 22, avenue du Président Kennedy - 68200 Mulhouse

Web : http://www.cfeje.fr/php/carte.php 

Accès
Préparez votre itinéraire : http://www.mulhouse.fr/fr/comment-se-rendre-a-
mulhouse/

Sessio
n PRISME

22, 23, 24 juin 2016

Analyser
Décrypter 
Utiliser
L’image dans nos
centres de ressources
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 Analyser, décrypter, utiliser l’image dans nos centres de ressources
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8h30 - 9h Accueil des participants  - 9h - 9h30 Allocutions de Chantal MAZAEFF, Directrice de l’ISSM, 
d’ Anne-Marie FRIES, Directrice du CFEJE et de Dorina HINTEA, Présidente de PRISME

9h30 - 12h30 Comprendre la télévision
François JOST,Professeur à la Sorbonne Nouvelle, où il dirige le Laboratoire Communication 
Information Médias et le Centre d’Etudes sur l’Image et le Son  Médiatiques. Il a fondé la 
revue Télévision, dont il est le directeur (CNRS Editions). Il dirige aussi la collection  «À suivre», 
consacrée aux séries, aux éditions Atlande. Professeur invité dans de nombreuses 
universités à travers le monde, il a écrit ou dirigé plus d’une trentaine de livres sur le cinéma 
et la télévision.

Le concept de Genre occupe une place névralgique à la fois dans la communication des programmes aux 
spectateurs et dans leurs croyances. Néanmoins, tous peuvent se  ramener à trois « mondes » qui engagent
des croyances différentes de la part des  téléspectateurs.  Après avoir exposé ces « mondes » et les logiques
des acteurs qui au centre de la  production ou de la réception des programmes, on s’intéressera plus
particulièrement aux genres qui renvoient  à la réalité en se posant des questions comme celles-ci : quelle
vérité peuvent nous apporter les images, la fiction ou le témoignage  vécu ?  Où commence le mensonge
télévisuel ? Le faux et la contrefaçon ? Le virtuel et le réel ?    

12h30 - 14h Déjeuner sur place

14h – 17h Introduction aux ateliers d’analyse d’images
Gérard BAYON, Membre fondateur du festival Traces de Vies (Association des Amis de traces de vies), 
formateur en éducation à l’image. 
Isabelle DUBOIS, Formatrice à l’Itsra et coordinatrice du festival Traces de Vies

De l’analyse d’image à l’intervention sociale, par Gérard Bayon, à partir du film «Kinder» de B. Buttner

Choisir les films à diffuser dans le cadre de la formation, par Isabelle Dubois 

17h15 Visionnage du film «A dimanche», en prévision du travail en ateliers

18h30 Buffet dînatoire au CFEJE

8h30 - 9h Accueil des participants

9h - 12h Ateliers d’analyse d’images 
Atelier 1 par Gérard Bayon, à partir du film de B. Dervaux : «A dimanche», travail en 3 groupes  :

- Analyse de séquences
- Dégager des axes pédagogiques
- Utilisation du film en formation ou en centre de documentation
Ebauche d’un dossier pédagogique sur le film, et restitution en groupe

Atelier 2 par Isabelle Dubois, à partir d’extraits de 3 films documentaires, en 3 groupes :
- Critères de sélection
- Analyses des images et du son
- Place du spectateur
- Usage pédagogique 

Restitution collective

12h30 - 14h Déjeuner sur place

14h-16h Ateliers d’analyse d’images (suite et fin) 

Suite des ateliers, inversion des groupes

16h-17h Bilan des ateliers

17h45 -19h45 Visite guidée sur le thème «Mulhouse : des premières manufactures à
l’essor industriel»

20h Repas dans un restaurant du centre-ville de Mulhouse

8h30 - 9h Accueil des participants

9h - 12h Droit de l’image et droit de l’audiovisuel : conférence et débat à 
partir de vos questions

Didier Frochot, Juriste spécialisé dans les sciences de l’information

Afin de répondre à vos attentes et questions précises sur la thématique de 
l’intervention, faites parvenir vos questions avant le 1er juin 2016 à Salem (s.drici@
cfeje-mulhouse.fr) qui les transmettra à Didier Frochot. 

12h-13h30 Déjeuner sur place

13h30 - 15h30 Echanges autour de nos pratiques 

Témoignages concernant la mise en place de séquences pédagogiques autour de l’analyse 
d’images ou d’utilisation de films. 

Envoyez vos témoignages à Mathilde (m.hidot@issm.asso.fr) pour le 1er juin 2016

15h30 – 16h Évaluation et clôture de la session


