Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes 2022

Plaquette
Pédagogique

Peuples Autochtones et enjeux climatiques
Qui sommes-nous ?

Les séances

France Amérique Latine Bordeaux-Gironde est une association indé-

Souhaitant que les élèves questionnent le monde par le prisme de
ces courts-métrages, nous aborderons les thèmes suivants:

pendante dont l’objectif principal est d’agir dans la durée en Aqui-

taine et en Amérique latine à travers des projets culturels et de soli-

•

L’eau comme bien commun

darité international, avec une vision sociale, solidaire et environne-

•

Déforestation et destruction des habitats du vivant

mentale.

•

Mondialisation et disparition des cultures autochtones

•

Se nourrir

La semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes
Lancée par Bordeaux Métropole, la semaine de l’Amérique latine et
des caraïbes est un évènement national qui vise à mettre à l’honneur
cette région du monde et la richesse des relations qui l’unissent à la
France. Chaque année, une thématique est choisie afin que les struc-

Selon le niveau des élèves et la durée du court-métrage, les séances
durent entre 1h15 et 2h. Les interventions auront le format suivant :

présentation du film, projection, discussion avec les élèves. Il est possible de réserve pour deux court-métrages.

tures partenaires déploient des activités dans cette direction. Pour

Les courts-métrages

2022, la thématique est « Les peuple autochtones ».
Le projet pédagogique
Fal33 propose des interventions auprès des scolaires durant toute la
semaine de l’Amérique latine et des caraïbes et sur le mois de juin.
Grâce à nos compétences en cinéma latino-américain, nous vous

SALC 2022

(détail en page 2)

•

Abuela Grillo, Denis Chapon, 13”

•

Choyün, brotes de la tierra, Sebastián Pinto, Rosario Lopez, 6”

•

Selk’Nam, Sebastián Pinto, 4”

•

Les graines d’un Nouveau monde, les films au clair de lune, 22”

•

L’eau est libre, les films au clair de lune, 24”

proposons des courts-métrages permettant aux élèves de se questionner sur les droits des populations autochtones à disposer de leur

Ces prestations, financés par le dispositif ECSI de la Région Nouvelle

terre et des ressources naturelles desquelles ils dépendent.

Aquitaine, sont

gratuites pour les établissements scolaires et

centres d’animation.

Nous contacter
France Amérique Latine Gironde
Tél : 09 50 32 24 28
/ 06 10 51 41 45
E-mail : solidarite@fal33.org
Dispositif du 23 mai
au 17 juin 2022

Titre : Abuela Grillo
Auteur : Denis chapon
Pays : France/Bolivie
Année : 2012
Durée : 13 min
Synopsis
Abuela Grillo ou grand-mère
grillon en français, a la capacité
d’amener la pluie grâce à son
chant. Avides de s’enrichir, des
hommes peu scrupuleux décident de s’approprier le don de
grand-mère grillon pour exploiter ses capacités.

Titre : Choyün, brotes de la tierra
Auteur : Sebastian Pinto, rosario
Lopez
Pays : Chili
Année : 2020
Durée : 6 min
Synopsis
Le film porte sur les coutumes
du peuple mapuche menacées
par des entreprises forestières
qui achèvent leurs forêts.
Public cible
Niveau : Du CM1 au collège

Public cible
Niveau : Du CP à la 6ème
Thèmes
Le droit commun des richesses
naturelles, en l’occurrence l’eau
et l’impact de l’appropriation de
ces richesses par certaines entreprises au détriment des populations locales.

Lien vers le court-métrage

Thèmes
La destruction des forêts première, la disparition des cultures autochtones.
Lien vers le court-métrage

Titre : Selk’Nam
Auteur : Sebastian Pinto
Pays : Chili
Année : 2014
Durée : 4 min

Titre : L’eau est libre
Auteur : Films au clair de lune
Pays : France/Colombie
Année : 2016
Durée : 24 min

Synopsis
Selk Nam est un film d’animation qui présente la cosmovision Selk’man, un peuple indigène venant de Terre du feu il y
a plus de dix mille ans et qui fut
exterminé en seulement 20 ans
par les colons européens.

Synopsis
Quand tous les habitants multiplient les indigestions, les enfants mènent l'enquête. Les
soupçons se portent rapidement sur l'eau. En essayant de
voir si le phénomène touche les
autres quartiers‚ les enfants
vont découvrir que face à l'eau,
nous ne sommes pas tous
égaux.

Public cible
Niveau : Collège
Thèmes
La disparition des cultures autochtones
Lien vers le court-métrage

Titre : Les graines d’un Nouveau
monde
Auteur : Films au clair de lune
Pays : France/Colombie
Année : 2016
Durée : 22 min
Synopsis
Suite aux déplacements forcés
et à la perte des terres de sa
famille, Lorenzo découvre que
sa mère n'arrive plus à subvenir
à leurs besoins. Décidé lui aussi
à reprendre quelques terres, il
s'aventure dans la montagne. Il
va alors rencontrer les Wiwas et
une autre manière de voir les
choses.

Public cible
Niveau : Collège, lycée

Public cible
Niveau : Collège, lycée

Thèmes
La répartition des richesses naturelles, la gestion de l’eau et la
protection du bien commun
Lien vers la bande-annonce

Thèmes
La pauvreté, l’accès à l’alimentation, le savoir des peuples
autochtones

Lien vers la bande-annonce

