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Rencontres pédagogiques
à CANN ES (A-M>
du 26 décembre 1965 au 3 Janvier 1966
Au co urs des Rencontres lnlem ationales du Film pour la Jeunesse
qui ont lieu traditi onnell ement à Cann es pendant les vaca nces de Noël
se tenaient des journées pour le film d'enseignement. Cette ann ée,
ces journées n'a uront pas lieu.
A leur place, 1'/nstilul Coopératif de l'Ecole M oderne organi se en
li aiso n avec les org ani sateurs des RIFJ et dans le cadre des manifestati ons prévu es, un coll oqu e de plu sieurs j ours qui réunira tou s les· enseignants, in stituteurs et professe urs, que les thèmes retenu s pourraient
intéresse r :

- Rôle du cinéma el de la télévision dans la cu/lure artistique à
l'école el hors de l'école ;
- Les techniques audiovis uelles el la santé m orale el psychique
des jeunes . Aspect créateur, inhibiteur el destructeur.
Les parti cipants à ce coll oqu e débattro nt de ces th èmes chaque
matin de 9 h à 10h 30 pui s termin ero nt la matin ée, sur les mêmes th èmes
parmi les diverses commi ss ions de jeun es qui pa rticipent aux RIFJ
(le th ème princi pa l de ces renco ntres est la responsabilité sociale du
m elleur en scène). To us les pa rticipants assist eront aux diverses proj ecti ons et prése ntation s de film s, dont les deux film s produits cett e
ann ée par les Productions de T o urain e et I'I CE M : Au matin de la vie
et Genèses.

Des séances de travail seront plus JÙ rliculièremenl con sacrées à la
recherche en commun d'un e pédagogie m odern e pour le second degré.
Des professeurs travaillant au sein de la Commission Second degré de
l'Ecole Moderne présenteront les résultats de leurs expériences .
Ces rencontes auront lieu du 26 déce mbre 1965 au 3 janvier 1966.
Les condition s d'h ébergement sont partic uli èrement intéressantes :
20 % sur le billet SNCF (d avantage en partant de Pari s en group e).
Cinq catégories pour le prix de pension : 170 F, 220 F, 260 F, 350 F,
etc ... pour la totalité du séjour (boi sson s non comprises).
In sc rivez-vou s sans tard er et réc lamez tou s les rense ignements
complémentaires et fi ches d'in sc ription à I'ICEM.

