
Festival du film d'éducation

au plus près des citoyens

sur tous les territoires de vie

Rassemblement De Notre Mieux

L’objectif était de réunir des enfants de 8 à 
11 ans (320 jeunes) et leurs animateurs 

(42) le temps d'un week-end (5 et 6 avril 2014 à Nantes) afin de 
valoriser ce qui se vit à cet âge en donnant une place à chacun, 
tout en construisant un lien avec le monde qui les entoure. 

Quelques actions soutenues par la Convention 
Pluriannuelle d'Objectifs entrant dans le cadre du 

protocole d'accord REGION / CRAJEP

La volonté des CEMEA Pays de la Loire est de 
mobiliser des acteurs qui agissent, au niveau 
du territoire, auprès d’enfants et de jeunes, et 

de les associer par des partenariats locaux dans un événement 
culturel autour de média, citoyenneté et lutte contre les 
discriminations. Des réalisateurs invités présentent leur film puis 
échangent avec le public, ainsi que des intervenants 
susceptibles d’apporter leur expertise dans le champ 
thématique choisi. 
Les débats permettaient de faciliter l’expression de chacun, 
avec la rencontre entre spectateurs, intervenants et réalisateurs 
autour de problématiques éducatives.

Les objectifs visés :
●Créer des temps, des lieux de 
rencontres, de débats autour des 
problématiques de l'éducation et de 
la jeunesse; 

●Lutter contre toute forme de 
discrimination;

●Développer une pratique citoyenne 
des médias, une éducation à 
l'analyse de documentaires;

●Permettre aux jeunes d'accéder à 
des productions cinématographiques 
de qualité;

●Maintenir, développer le lien entre 
acteurs et partenaires éducatifs.

Le dimanche a été un temps destiné aux enfants afin qu’ils 
puissent partager leurs premières expériences dans le 
scoutisme et vivre un rassemblement à leur échelle. Sur la 
journée ils ont notamment  participé à deux grands jeux, un 
flash mob en même temps que tous les autres jeunes des 
autres lieux de rassemblement partout en France. Le 
rassemblement a été lancé en même temps à travers toute la 
France et de nombreux canaux ont permis à tous les 
rassemblements locaux d’être liés les uns aux autres.

Le samedi, les adultes se sont 
réunis pour un échange et un 
enrichissement de pratique à 
travers des ateliers. Cela a été 
également l’occasion de 
développer des partenariats de 
proximité et d’assurer la 
cohésion des différents groupes 
qui  accueillent les Scouts 
durant l’année. 
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