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1. Alimentation


Le festin de Babette

Auteur : AXEL, Gabriel
Panorama Film International - 1987
Afin de fuir le régime de la Commune, Babette se réfugie au Danemark et
se met au service de Martina et de Philippa, deux sœurs élevées dans la plus
stricte et austère tradition protestante. 14 ans plus tard, Babette a l'occasion de
rentrer en France. Forte de son art de la cuisine, elle prépare un dernier repas,
un véritable festin que les deux sœurs et les habitants du village ne sont pas prêts
d'oublier.
Mots-clés : ALIMENTATION / CUISINE
Durée : 1h39
Cote : DVD-3

 C'est pas sorcier ! La santé vient en mangeant
France 3 – 2007
Ce DVD contient 4 séquences pédagogiques relatives à l'alimentation :
- Les règles d'or d'une alimentation équilibrée
- Les secrets des produits laitiers
- De la sucrerie-distillerie au confiseur, toute la filière du sucre ainsi que son
assimilation dans le corps humain
- Les eaux minérales et l'eau du robinet, les sorciers remontent à la source, en
Auvergne.
Mots-clés : EQUILIBRE ALIMENTAIRE / SUCRE / EAU / LAITAGE / VITAMINES
Durée : 1h44
Cote : DVD-51

2. Autisme
 Le permis de se conduire en pays autiste
Auteur : CONSTANT, Jacques
Association Pro Aid Autisme - 2009
Un DVD pour savoir comment accompagner la personne autiste vers le plus
d'autonomie possible... par un praticien qui travaille en pays autiste depuis des
années. Il se décompose en trois parties :
- une expérience locale : un parcours professionnel ; les signes de la maladie ;
comprendre la personne autiste ; les stratégies d'accompagnement
- le permis de se conduire en pays autiste : le code de la route en pays autiste ;
les obstacles signalés ; les situations pré-vues ; les priorités
- en pays autiste : des outils sur mesure ; apprentissage de la vie sociale ;
compensation des déficiences de communication
Mots-clés : AUTISME/ ACCOMPAGNEMENT/ AUTONOMIE/ COMMUNICATION
Durée : 1h10
Cote : DVD-20

 Elle s'appelle Sabine
Auteur : BONNAIRE, Sandrine
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Les films du paradoxe - 2008
Portrait de Sabine Bonnaire, autiste, réalisé par sa sœur, l'actrice
Sandrine Bonnaire. A travers des archives personnelles filmées par cette dernière
et un témoignage de sa vie actuelle en foyer d'accueil, le film évoque une
personnalité attachante dont le développement et les dons multiples ont été
altérés par un internement de cinq ans en hôpital psychiatrique.
Mots-clés : AUTISME/ ADULTE/ PRISE EN CHARGE/ ACCOMPAGNEMENT/
INTERNEMENT PSYCHIATRIQUE/ VIE EN COLLECTIVITE/ TEMOIGNAGE/
RELATION SOIGNANT/SOIGNE
Durée : 1h25
Cote : DVD-18

 L'autisme d'aujourd'hui à demain
Auteur : DALAISE, Marcel
CNRS - 2007
Depuis 1943, les critères définissant le symptôme ont beaucoup évolué. La
piste génétique, sans tout expliquer, se confirme de jour en jour et l'imagerie
cérébrale permet de donner des réponses à certains dysfonctionnements dans la
perception des émotions. Il en ressort une note d'espoir, en effet, rien n'est figé
: les autistes peuvent faire des progrès à tout âge.
Mots-clés : AUTISME/ ANOMALIE GENETIQUE/ PRISE EN CHARGE/ RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
Durée : 28 min.
Cote : DVD-14

 Histoire, histoires d'autisme
Auteur : GEORGET, Anne
GLORIA Films – 2000
Voyage dans l'histoire de l'autisme avec cinq générations d'autistes et
leurs parents qui tournent les pages d'un livre dont les mots pèsent lourd
sur leurs espoirs et leur quotidien. Les grandes figures de l'autisme
balisent ce film (Leo Kanner, Bruno Bettelheim, Eric Shopler).
Cote : VHS-13



Des étoiles plein les yeux : être adulte et autiste

Auteur : CAPITAINE, Elise
Sésame Autisme Franche-Comté, 2012
Des adultes autistes vivant dans un foyer racontent leurs difficultés
de communication, leurs troubles de la relation, leurs souhaits pour
l'avenir... Des aides médico-psychologiques quant à eux évoquent leurs
difficultés à accompagner ces adultes à être acteurs de leur vie tout en
tenant compte de leur fragilité et de leur dépendance. Les regards se
croisent autour des témoignages de ces adultes, des professionnels qui les
entourent mais aussi des parents qui naviguent du mieux qu'ils peuvent
entre souffrance, surprise et joie.
Mots-clés : AUTISME / ADULTE HANDICAPE / AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
TEMOIGNAGE / ACCOMPAGNEMENT / PARENTS
Durée : 29 min.

Cote : DVD-65
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3. Enfance / Adolescence
 Fish tank
Auteur : Andréa ARNOLD
MK2 Editions - 2010
Mia, 15 ans, vit dans une cité populaire de la région de l'Essex, dans le nord-est
de Londres, avec sa mère Joanne et sa petite soeur Tyler. Adolescente rebelle,
elle a été exclue de l'école. Elle trouve refuge et épanouissement dans la danse
hip-hop. Mais sa vie déjà bien difficile est à nouveau bouleversée quand sa mère
rentre à la maison avec son nouvel amant, Connor. La vie de la nouvelle famille
recomposée, d'abord idyllique, se complique lorsque Connor encourage Mia à
développer son unique passion, la danse. Malgré les épreuves, la jeune fille
s'adoucit, s'humanise. Le film raconte, mine de rien, un processus de maturité,
qui passe par la confiance en soi, le soutien, l'amour. La réalisatrice combine
finement tableau social et imaginaire poétique.
Mots-clés : ADOLESCENTE / QUARTIER / DANSE
Durée : 1h48
Cote : DVD-75

 Spartacus et Cassandra
Auteur : Loanis NUGUET
Blaq Out - 2014
Spartacus, jeune Rom de 13 ans et sa soeur Cassandra, 10 ans sont recueillis dans
le chapiteau-squat de Camille, une drôle de fée trapéziste qui prend soin d’eux,
leur offre un toit et leur montre le chemin de l’école. Mais le cœur des enfants
est déchiré entre l’avenir qui s’offre à eux… Et leurs parents qui vivent encore
dans la rue.
Mots-clés : GITAN / NOMADISME / ENFANT / FRATRIE / FRANCE
Durée : 1h22
Cote : DVD-73

 Bébé tigre
Auteur : VIAL, Cyprien
Dharamsala ; Darius films – 2014
Réfugié en France, Many est un jeune indien de 17 ans, brillant et qui voudrait
devenir ingénieur. Ses notes sont bonnes et ses professeurs croient beaucoup en
lui. Sur la voie d'une intégration exemplaire, il peut être fier de lui, sauf qu'il ne
respecte pas la tradition, celle d'envoyer de l'argent à ses parents restés au pays.
Or, en France, les enfants sont protégés et ne doivent pas travailler. La pression
familiale est trop forte et il doit absolument trouver un emploi. On lui en offre
un, à la limite de la légalité. Ses professeurs et l'assistante sociale découvrent
ses activités et le menacent d'expulsion lorsqu'il aura 18 ans...
Mots-clés : MINEUR ISOLE ETRANGER / INTEGRATION SOCIALE / DIFFERENCE
CULTURELLE / TRAVAIL DES ENFANTS
Cote : DVD-70
Durée : 1h25

 Le gamin au vélo
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Auteurs : DARDENNE, Luc ; DARDENNE, Jean-Pierre
Diaphana;TF1 Vidéo - 2011
Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : retrouver son père qui l'a placé
provisoirement en foyer pour enfants. Il rencontre par hasard Samantha, qui tient
un salon de coiffure et qui accepte de l'accueillir chez elle pendant les weekends. Mais Cyril ne voit pas encore l'amour que Samantha lui porte, cet amour
dont il a besoin pour apaiser sa colère...
Mots-clés : PARENTALITE / ABANDON / PLACEMENT / FUGUE / RELATION
ENFANT-PERE
Durée : 1h26
Cote : DVD-45



L'esquive

Auteur : KECHICHE, Abdellatif
Noé Productions - 2004
Une cité H.L.M. en banlieue parisienne. Un ange passe, déclamant
passionnément les vers de la pièce "le jeu de l'amour et du hasard". C'est Lydia ,
éprise de Marivaux, en pleine répétition de spectacle monté par sa classe, à
l'occasion de la fête de l'école. Un ange est passé, et Abdelkrim, dit "Krimo", du
haut de ses 15 ans, a craqué pour sa copine de cours. Lui qui traîne son ennui
dans les dédales de la cité, en compagnie de sa bande de potes, découvre soudain
l'amour. Mais Krimo a une réputation à tenir : comment déclarer sa flamme à la
jeune fille sans perdre la face ?
Mots-clés : BANLIEUE/ JEUNE/ AMOUR/ THEATRE/ LANGAGE
Cote : DVD-10
Durée : 2h

a. Délinquance juvénile
 Les 400 coups
Auteur : TRUFFAUT, François
MK2 Editions - 1959
Récit de l'enfance difficile d'Antoine Doinel, ses relations avec ses parents,
ses petits larcins qui lui vaudront d'être enfermé dans un centre pour mineurs
délinquants. Ce DVD propose également de nombreux compléments : une
présentation du film par Serge Toubiana, un portrait de François Truffaut, un
court-métrage de François Truffaut "les Mistons" etc. Problème dans les dernières
minutes du film.
Mots-clés : JEUNE EN DIFFICULTE/ ADOLESCENT/ FUGUE/ MENSONGE/
EDUCATION SURVEILLEE/ DELINQUANCE JUVENILE
Durée : 1h35
Cote : DVD-16
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b. Troubles du comportement
 Mommy
Auteur : DOLAN, Xavier
Diaphana éditions – 2015
Diane, en pleine dégringolade sociale, hérite de la garde de Steve, son fils, un
adolescent hyperactif et violent. Au centre où il séjournait, on la prévient : les
retrouvailles risquent d'être mouvementées. On ne gère pas facilement des
personnes psychologiquement instables. Diane, femme forte, indépendante et
exubérante, veut faire mentir les médecins de l'hôpital. Contre toutes attentes,
elle parvient à apprivoiser cet enfant imprévisible. Elle peut compter sur l'aide
inattendue d'une voisine. Ensemble, ils trouvent un certain équilibre... fragile.
Mots-clés : ADOLESCENT / TROUBLE DU COMPORTEMENT /RELATION ENFANTMERE
Durée : 2h10
Cote : DVD-72

c. Education spécialisée
 La tête haute
Auteur : Emmanuelle BERCOT
Wild Side - 2015
Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge des enfants et
un éducateur tentent inlassablement de sauver.
Mots-clés : ADOLESCENT / PLACEMENT / CENTRE EDUCATIF FERME / JUGE DES
ENFANTS / DELINQUANCE JUVENILE / RELATION EDUCATIVE / RELATION
ENFANT-MERE
Durée : 1h54
Cote : DVD-74

 3 X Manon
Auteur : LESTRADE, Jean-Xavier DE
Editions Montparnasse - 2014
Composée en trois chapitres, comme autant d’étapes clés de l’évolution de
l’héroïne, cette mini-série retrace le parcours de Manon, 15 ans, envoyée en
centre éducatif fermé (CEF) après avoir poignardé sa mère, qui la vampirise sous
couvert d’amour fusionnel. L'adolescente découvre bientôt la discipline de fer et
les lois tacites qui régissent la vie de l'institution – racket, guerre des clans entre
les pensionnaires, etc. À leurs côtés, le personnel encadrant (le directeur, la
professeure de français, la psychologue, les éducateurs, la cuisinière) avance en
terrain miné entre manque de moyens, dissensions pédagogiques, difficultés à
trouver la bonne distance avec les jeunes filles et découragement épisodique.
L'auteur restitue avec précision et sensibilité le quotidien au sein de ce
microcosme, mais aussi et surtout la rage intérieure qui consume ces
adolescentes en détresse, dont le mode d’expression privilégié est devenu la
violence.
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Mots-clés : ADOLESCENTE / VIOLENCE / PLACEMENT / TROUBLE DU
COMPORTEMENT / RELATION EDUCATIVE / RELATION ENFANT-MERE / CENTRE
EDUCATIF FERME / VIE EN COLLECTIVITE / VIE QUOTIDIENNE
Durée : 3 X 52 min.
Cote : DVD-69

 L'enfant sauvage
Auteur : TRUFFAUT, François
Les films du Carosse - 1969
Un jeune garçon nu, farouche et ne sachant pas parler, est trouvé par des
villageois dans la forêt. Il est recueilli par le Docteur Itard, qui se consacre
entièrement à son éducation et le prénomme Victor. Civiliser le jeune garçon
s'avère une mission ardue et délicate, faite de satisfaction et de frustration.
François Truffaut adapte ici l'histoire vraie du jeune Victor, trouvé dans l'Aveyron
au XVIIIe siècle.
Mots-clés : ENFANT SAUVAGE / PEDAGOGIE / EDUCATION / APPRENTISSAGE
SOCIAL
Durée : 1h24
Cote : DVD-50

 Le cinéma de Fernand Deligny . Le Moindre Geste et 2 films de Renaud
Victor
Auteurs : DELIGNY, Fernand, MANENTI, Josée, DANIEL, Jean-Pierre,
VICTOR, Renaud
Editions Montparnasse - 1971
Coffret de 3 DVD constitué des films suivants : Le Moindre Geste (95 min.)
racontant "la fugue à travers les Cévennes de deux adolescents évadés d'un asile,
entre western montagnard et néoréalisme intégral"; Ricochets du Moindre Geste
(120 min.); textes autour du Moindre Geste (en version ROM) ; Ce gamin, là (de
Renaud Victor, 88 min.) ; Fernand Deligny, à propos d'un film à faire (de Renaud
Victor, 67 min.).
Mots-clés : DEFICIENCE MENTALE/ FUGUE/ FOLIE/ ERRANCE/ EDUCATION
SPECIALISEE/ ANTIPSYCHIATRIE/ PAROLE
Cote : DVD-17


States of Grace

CRETTON, Destin
Condor entertainment, 2014
Grace dirige un foyer pour jeunes en difficulté. Avec tact, empathie et
http://fr.web.img3.acsta.net/pictures/14/03/19/15/44/124941.jpgautorité,
elle parvient à remettre sur pied des adolescents aux parcours compliqués.
Jayden, une nouvelle, lui donne plus de fil à retordre. Agressive et visiblement
perturbée, elle ne veut pas rester et semble ne pas trouver sa place. Quand
finalement la jeune fille révèle à Grace ce qu'elle a vécu, sa propre adolescence
la rattrape.
Mots-clés : ADOLESCENT / PLACEMENT / EDUCATEUR
Durée : 1h36
Cote : DVD-68
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d. Maltraitance
 Polisse
Auteur : MAIWENN
TF1 Vidéo - 2012
Le quotidien des policiers de la BPM (brigade de protection des mineurs)
ce sont des gardes à vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets mineurs
mais aussi la pause déjeuner où l'on se raconte ses problèmes de couple, les
auditions de parents maltraitants, les dépositions des enfants, mais aussi la
solidarité entre collègues et les fous rires : c'est savoir que le pire existe et tenter
de faire avec.
Mots-clés : BRIGADE DES MINEURS / ENFANT MALTRAITE / PEDOPHILIE
Durée : 2h10
Cote : DVD-42

 119... parce que des solutions existent
Auteur : LAMOTTE, Christine
GIPEM - 2005
Ce film permet de découvrir le fonctionnement du service national
d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée et ses moyens d'action. Une
appelante raconte pourquoi elle a eu à contacter le 119. Son témoignage permet
d'entrer dans le service et de suivre le parcours et la gestion d'un appel en
interne, mais également la prise en charge de la situation par les professionnels
de terrain.
Mots-clés : ENFANT/ AIDE ANONYME/ MALTRAITANCE
Durée : 11 min.
Cote : DVD-4

e. Maternage
 Loczy : une maison pour grandir
Auteur : MARTINO Bernard - 2007
Loczy est une pouponnière, du nom de la petite rue où elle se trouve à
Budapest. Fondée en 1947 par Emmi Pikler, une pédiatre, elle accueille une
cinquantaine de bébés et d'enfants orphelins, abandonnés ou placés. Loczy est
l'un des rares endroits où le bébé est véritablement considéré comme une
personne, où l'on pense différemment l'enfant et ses relations avec l'adulte. Tout
y est fait pour remettre des enfants traumatisés en capacité de vivre.
Mots-clés : POUPONNIERE/ NOURRISSON/ SEPARATION/ ATTACHEMENT/
PLACEMENT/ MATERNAGE/ ENFANT ABANDONNE
Durée : 4h42
Cote : DVD-11
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4. Gérontologie
 L'art de faire autrement
Auteur : COURONNE, Henri-Claude
Fondation de France - 2003
Réflexion sur la question du respect du droit au choix et du droit au risque
des personnes âgées vivant à domicile ou en établissement.
Mots-clés : RISQUE/ CHOIX/ RESPECT/ PERSONNES AGEES/ ETABLISSEMENT
POUR PERSONNES AGEES
Durée : 12 min.
Cote : VHS-46

 Animation et gérontologie : pour le développement de la vie sociale
des personnes âgées en institution et à domicile
Fondation Nationale de Gérontologie; SHIFTER Production - 2005
Support pédagogique conçu pour informer et promouvoir l'animation en
gérontologie et favoriser le développement de la vie sociale des personnes âgées.
27 modules vidéo présentent : 10 expériences d'animation en établissement et au
domicile, sous le regard croisé d'une vingtaine de personnalités ; des portraits et
des cursus d'animateurs ; une réflexion sur la vie sociale et les projets
d'établissements.
Mots-clés : ANIMATION SOCIALE/ PERSONNES AGEES/ ANIMATEUR/
PROJET D'ETABLISSEMENT
Durée : 120 min.
Cote : DVD-19

 Nos jours à venir
Auteur : KUNVARI, Anne
ISKRA - 2004
Le film suit la vie quotidienne de quelques résidants d'une maison de
retraite du Val-de-Marne et des professionnels qui les accompagnent. Dans cet
établissement sans blouse blanche mais pleine d'enfants et d'animations, l'équipe
tente chaque jour de créer des petits bonheurs pour les personnes âgées avec les
moyens du bord.
Mots clés : MAISON DE RETRAITE / PERSONNES AGEES / VIE QUOTIDIENNE /
VIE INSTITUTIONNELLE / PROJET DE VIE / BIEN-ETRE / ANIMATION
Durée : 53 min.
Cote : DVD-33

 7 ème ciel
Auteur : DRESEN, Andreas
Floris films, 2008
Inge et Werner sont mariés depuis 30 ans et rien n'aurait dû perturber leur
bonheur tranquille. Mais Ingre rencontre Karl et en tombe follement amoureuse.
Elle fait le choix difficile de vivre cette passion, bouleversant sa vie et celle de
tous ses proches. Ce qui aurait pu n'être qu'un banal adultère devient par la
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pudeur, la sensibilité et l'humanité de la mise en scène, une histoire d'amour
inoubliable.
Mots-clés : ADULTERE / SEXUALITE / PERSONNES AGEES
Durée : 1h35
Cote : DVD-38

 Comment maltraiter un vieillard en institution en 10 leçons
ALMA - 2004
Différentes scènes de maltraitance habituelle sont présentées, avec à
chaque fois une proposition de piste de réflexion pour améliorer la situation.
Durée : 25 min.
Cote : DVD-40

 Comment maltraiter un vieillard à domicile en 10 leçons
ALMA - 2005
Présentation de 10 situations conflictuelles entre une personne âgée et sa
famille. Ces situations sont autant de cas de "maltraitance habituelle" dans le
cadre du domicile et le document propose en contrepoint des éléments
d'explication et de débat.
Durée : 25 min.
Cote : DVD-41


Amour

Auteur : HANEKE, Michael
TF1 Vidéo, 2013
Anne et Georges, deux anciens professeurs de musique maintenant
octogénaires, ne sortent guère plus de leur bel appartement parisien. Ils ont eu
une fille, Eva, musicienne elle aussi, qui s'est installée à l'étranger. Un accident
vasculaire cérébral conduit Anne à l'hôpital. Elle en revient diminuée, à demiparalysée. Georges embauche une infirmière puis la renvoie, insatisfait de ses
services. Se reposant seulement sur l'aide occasionnelle d'un couple de
concierges, il vit peu à peu reclus. L'amour infini qui unit Anne et Georges entre
dans sa dernière épreuve. Tandis que l'état de santé d'Anne se détériore
lentement, Georges mobilise ses souvenirs... Le sujet de ce film - la mort en
action - pousse le cinéaste Michael Haneke plus loin qu'il n'est jamais allé dans
l'exploration de la souffrance, il s'aventure aussi sans frein sur le terrain de la
douceur, pour célébrer la toute-puissance du sentiment.
Mots clés : AMOUR / COUPLE / PERSONNES AGEES / MALADIE /MORT
Durée : 2h
Cote : DVD-67
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5. Handicap


Gabrielle

Auteur : ARCHAMBAULT Gabrielle
Blaq Out - 2013
Gabrielle, déficiente intellectuelle de 22 ans vivant dans une résidence
spécialisée de Montréal, a trois passions dans la vie: sa sœur aînée Sophie, qui
prend soin d'elle au point d'oublier de vivre sa propre vie auprès de son conjoint,
coopérant international qui l'attend en Inde; sa chorale, composée de handicapés
comme elle ; Martin, un confrère de la chorale pour qui elle a le béguin, et
réciproquement. Lorsqu'il est question de sexualité, les choses se compliquent.
Déterminée, Gabrielle devra affronter les préjugés et ses propres limites pour
espérer vivre avec Martin une histoire d'amour qui n'a rien d'ordinaire.
Mots clés : DEFICIENCE MENTALE / AMOUR / SEXUALITE / PERSONNE
HANDICAPEE / CHANT / FAMILLE

Durée : 1h44
Cote : DVD-63


A ciel ouvert

OTERO, Mariana
Blaq Out ; Archipel 33, 2014
À la frontière franco-belge, existe un lieu hors du commun qui prend
en charge des enfants psychiquement et socialement en difficulté. Jour
après jour, les adultes essaient de comprendre l’énigme que représente
chacun d’eux et inventent, au cas par cas, sans jamais rien leur imposer,
des solutions qui les aideront à vivre apaisés. L’idée inaugurale de cette
institution est que les enfants en souffrance psychique ne sont pas des
handicapés à qui il manquerait quelque chose pour être comme les autres.
Au contraire, au Courtil, chaque enfant est avant tout considéré par les
intervenants comme une énigme, un sujet qui possède une structure
mentale singulière, c'est-à-dire une manière originale de se percevoir, de
penser le monde et le rapport à l’autre. Au fil de leurs histoires, « A ciel
ouvert » nous ouvre à leur vision singulière du monde.
Mots-clés : ENFANT / PSYCHOSE / HANDICAP

Durée : 1h52
Cote : DVD-66
 Nationale 7
Auteur : SINAPI, Jean-Pierre
Télécip ; Blaq Out - 2000
Jeune éducatrice spécialisée, Julie vient d'être engagée dans un foyer pour
handicapés moteurs. On s'empresse de lui confier René, myopathe au caractère
acariâtre et irascible. Contre toute attente, Julie parvient à s'imposer auprès de
René dont elle finit par percer le secret : il voudrait faire l'amour avec une femme
avant d'être définitivement rattrapé par sa maladie... Touchée par sa détresse,
Julie décide de partir à la recherche d'une prostituée, le long de la Nationale 7...
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Mots-clés
: PERSONNE HANDICAPEE/ SEXUALITE
Durée : 1h30
Cote : DVD-2

 Yo También
Auteurs : PASTOR, Alvaro, NAHARRO, Antonio
CTV International - 2011
Daniel a 34 ans et travaille dans un centre social à Séville où il fait
connaissance de la jeune et indépendante Laura. Leur amitié se fait
instantanément. Mais Daniel est différent... et cette amitié devient l'objet de
toutes les attentions au travail et dans leurs familles. La situation ne manque
pas de se compliquer quand Daniel tombe amoureux de Laura. Refusant de se
plier aux convenances sociales, Daniel et Laura vont trouver leur vérité.
Mots-clés : CENTRE SOCIAL / DEFICIENCE MENTALE / TRISOMIE 21 / AMOUR /
RELATION AFFECTIVE
Durée : 1h43
Cote : DVD-37

 Choix amoureux
Auteurs: GREACEN, Tim, DIEDERICH, Nicole
ERES - 1999
Vidéo éducative et son livret pédagogique à destination des personnes
ayant des difficultés intellectuelles. Elle aborde un ensemble de thèmes visant à
restaurer ou à valoriser l'estime de soi, la confiance en soi, le respect entre
partenaires, le soutien de l'entourage éducatif, familial et éducatif, conditions
indispensables pour que les relations amoureuses soient bien vécues et que la
prévention des maladies sexuellement transmissibles dont le sida devienne
effective. Interprété par des comédiens ayant des difficultés intellectuelles, ce
film raconte l'histoire d'Aline qui réalise ses propres choix amoureux avec le
soutien des ses colocataires, malgré les réticences de sa mère. Les réponses
claires de l'éducatrice aux différentes questions d'Aline constituent un support
d'information et de discussion.
Mots-clés
: HANDICAPE MENTAL/ SEXUALITE/ INFORMATION SEXUELLE/
PREVENTION
Cote : VHS-43

 Handicap et maternité
MNH ; Groupe Pasteur Mutualité - 2013
Ce film dresse un portrait chargé d'humanité de quelques femmes
handicapées qui ont su trouver les rares structures capables de les accompagner
dans leur désir d'enfant. Il met également en avant des professionnelles de santé
opiniâtres et engagées qui ont rendu possible la création de ces services officiels
offrant des consultations aux futures mères en situation de handicap.
Mots clés : PERSONNE HANDICAPEE / HANDICAP MOTEUR / HANDICAP SENSORIEL
/ MATERNITE / ACCOMPAGNEMENT / PRISE EN CHARGE / DESIR D'ENFANT
Durée : 35 min.
Cote : DVD-58
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 Le scaphandre et le papillon
Auteur : SCHNABEL, Julian
Pathé - 2007
Atteint du "locked-in syndrome" après un accident vasculaire cérébral, le
journaliste Jean-Dominique Bauby n'a d'autre possibilité pour communiquer que
de cligner de l'œil gauche. Il va apprendre ainsi à dicter des mots, des phrases,
des pages entières, un livre dont il a mémorisé chaque phrase, reflet de son état
d'esprit, à la fois cynique, poétique et touchant.
Mots clés : RECIT DE VIE / AUTOBIOGRAPHIE / LOCKED-IN SYNDROM
Durée : 1h47
Cote : DVD-30

 Intouchables
Auteur : TOLEDANO, Eric ; NAKACHE, Olivier
TF1 Vidéo - 2012
A la suite d'un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison, la
personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi
et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de
survêtement... Deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser, pour donner
naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu'inattendue, une relation
unique qui fera des étincelles et qui les rendra... Intouchables.
Mots-clés : HANDICAP / AIDE A DOMICILE / CLASSE SOCIALE / REGARD / AMITIE
/ RACISME / DISCRIMINATION / BANLIEUE / TETRAPLEGIE
Durée : 1h52
Cote : DVD-44

 Ma plus belle histoire
Auteur : POIRSON, Sarah-Myriam
Human Doors - 2010
Atteint d’un handicap moteur cérébral à plus de 80%, Thibault, 19 ans,
attachant et débordant de vie, s’est découvert une passion pour l’équitation.
Monter à cheval l’épanouit et l’aide considérablement dans sa vie de tous les
jours. Thibault remercie souvent son cheval de lui prêter ses jambes pour
l’emmener au bout de ses rêves. Avec lui, il rêve de concourir aux Jeux
Paralympiques de Londres en 2012.
Voici sa plus belle histoire …
Mots-clés : IMC / EQUITATION / PERSONNE HANDICAPEE / TEMOIGNAGE
Durée : 52 min.
Cote : DVD-27

 Le temps de la promesse
Auteur : DUMONT, Didier
Imagence - 2006
Ce documentaire porte sur le regard et le temps, sur la différence: regards
d'enfants polyhandicapés. Ce film réussit à montrer que polyhandicap n'est pas
absence de communication, d'émotion ou de sentiments, il montre aussi le travail
des professionnels et leur engagement.
Mots-clés
: ENFANT/ POLYHANDICAP
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Durée : 45 min.
Cote : DVD-8

 Parle avec moi
Auteur : CROS, Didier
Luna blue film - 2004
Le personnage central de cette histoire, c'est celui ou celle à qui le hasard
a imposé un frère ou une sœur handicapé (IMC, syndrome de Rett). Alors pour
une fois, c'est de lui ou d'elle dont nous allons surtout parler. Devenir frère ou
sœur est déjà toute une aventure. Alors, avec cet "étrange étranger" qui nous
tombe dessus l'affaire fraternelle se complique, l'équipée s'avère délicate.
Comment s'y retrouver, se trouver ? Vers quoi, vers qui se tourner ? Comment y
échapper ? Et y échappe-t-on d'ailleurs ?
Mots-clés
: HANDICAP/ FRERE/ SOEUR/ IMC/ POLYHANDICAP/ GENETIQUE/
COMMUNICATION/ TEMOIGNAGE/ FRATRIE
Durée : 26 min.
Cote : DVD-21

 La vieillesse de Bruno, Annette, Jean-Loïc...
Auteur : DELEULE, Sylvie
TGA – 2010
Aujourd'hui, de nombreux adultes handicapés mentaux légers vivent audelà de soixante ans. Dans une société qui n'est pas prête à répondre aux
questions que cette réalité suscite, la réalisatrice a suivi l'installation de deux
d'entre eux dans une structure innovante du 15e arrondissement de Paris.
Mots-clés : HANDICAPE MENTAL / VIEILLISSEMENT PERSONNE /
HANDICAPEE / TRISOMIE 21 / PRISE EN CHARGE / HEBERGEMENT
INNOVATION
Durée : 49 min.
Cote : DVD-64

 Etre handicapé et vieillir. Des réponses locales à une question de
société
Auteur : Fondation nationale de gérontologie
Fondation Nationale de Gérontologie ; SHIFTER Production - 2012
Série de courts films documentaires présentant des structures locales ayant
mené des initiatives pour accompagner, dans leur vieillissement, des personnes
en situation de handicap (physique, sensoriel, mental ou psychique). Cinq thèmes
y sont privilégiés :
- la relation à la famille
- la relation au travail
- la relation au lieu de vie : en habitat autonome
- la relation au lieu de vie : en habitat collectif
- la relation au soin
En complément, un film intitulé "Etre handicapé et vieillir, regards croisés", pour
lequel six personnalités impliquées personnellement et professionnellement par
la problématique liant vieillissement et handicap, proposent des axes d'actions
en marge des documentaires proposés. Il s'agit entre autres de la Présidente de
la Fondation Nationale de Gérontologie, d'un gériatre, d'un sociologue, du
Président du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées.
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Mots-clés : VIEILLISSEMENT PERSONNE HANDICAPEE / ACCOMPAGNEMENT /
EXPERIENCE / LIEU DE VIE / MAINTIEN A DOMICILE /VIE EN COLLECTIVITE /
EHPAD / ESAT /SOIN /FAMILLE
Durée : 3h
Cote : DVD-57

 Sois sâge, ô ma douleur
Auteur : CASANOVA, Alain, SALADIN, Monique
Handi-Psy ; A.C. Prod - 1995
Quatre familles qui ont un enfant handicapé racontent leur difficile
parcours. Les parents ont découvert à la naissance, par hasard ou après coup, le
handicap de leur enfant. Ils tentent l'analyse de leur souffrance et de leur
sentiment de culpabilité, toujours présents, avec plus ou moins d'intensité, même
vingt après.
Mots-clés : ENFANT HANDICAPE/ PARENT / SOUFFRANCE / ANNONCE DU
HANDICAP/ VIE FAMILIALE
Cote : DVD-56

 Les petites mains
Auteur : LACONI, Edie
ISKRA - 2009
Portrait de jeunes handicapés mentaux qui vivent leur adolescence à
l’Institut Médico-éducatif de Faverges (Haute-Savoie) qui les forme en vue d'une
activité professionnelle : entretien des espaces verts, lingerie... Ils parlent, se
racontent, expriment leurs joies, leurs angoisses, leurs espoirs...
Mots clés : HANDICAPE MENTAL / ADOLESCENT / TRAVAIL / INTEGRATION /
DEFICIENCE MENTALE
Durée : 56 min.
Cote : DVD-32

6. Immigration
 Fatima
Auteur : Philippe FAUCON
Pyramide vidéo - 2015
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, quinze ans, adolescente en
révolte, et Nesrine, dix-huit ans, qui commence des études de médecine.
Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans ses
rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son
inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille
comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un jour, elle chute dans un
escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a
pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles.
Mots clés : TRANSMISSION / IMMIGRATION / REUSSITE SOCIALE /
INTEGRATION / RELATION ENFANT-MERE
Cote : DVD-77
Durée : 1h19
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7. Maladie d’Alzheimer
 Flore
Auteur : LIEVRE, Jean-Albert
WLP ; Mandarin Cinéma - 2014
"Artiste peintre, Flore est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis
plusieurs années. Elle a été "enfermée" successivement dans deux institutions.
Les traitements l'avaient rendue aphasique, muette, elle ne savait plus ni
marcher, ni manger, ni sourire. Elle est devenue de plus en plus violente,
agressive, "ingérable". Pour les médecins, la seule perspective, c'était le
placement dans une maison "sécurisée". Contre l'avis général, son fils, réalisateur
du film et sa fille, décident de l'installer dans la maison de famille, en Corse,
entourée d'une équipe atypique. Là-bas, pas à pas, mois après mois, pendant un
an, elle va littéralement revenir à la vie. Dans le récit d'une renaissance
inespérée, on découvre que la terrible maladie d'Alzheimer ne se guérit pas. Mais
qu'on peut vivre avec."
Mots-clés : MALADIE D'ALZHEIMER / TEMOIGNAGE
Durée : 1h30
Cote : DVD-71

 Alzheimer, jusqu'au bout de la vie
Auteur : SERFATY, Laurence
ALTOMEDIA - 2005
La maison Carpe Diem, au Québec, accueille des patients atteints de la
maladie d'Alzheimer. La philosophie des lieux, élaborée année après année par
Nicole Poirier, la directrice, et toute son équipe, repose sur l'idée principale de
"bâtir chaque jour une belle journée". En France, on s'intéresse de plus en plus à
cette vision et on fait appel à Nicole Poirier qui tente de transmettre son
approche.
Propos de l'auteur du documentaire : "Je me suis souvent imaginée à la place des
vieux dans les établissements spécialisés. Un peu effrayée à l'idée de devoir vivre
dans un lieu clos à l'organisation rigide. Et puis un jour, j'ai connu la maison Carpe
Diem (...). J'ai découvert un lieu unique, une approche basée sur l'empathie où
la personne ne disparaît pas derrière sa maladie."
Mots-clés : PRISE EN CHARGE / ACCOMPAGNEMENT / EMPATHIE / CANADA
Cote : DVD-39
Durée : 52 min.
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 Maladie d'Alzheimer : comprendre pour aider au quotidien. Les
réponses de l'Humanitude
Auteur : MARESCOTTI, Rosette, GINESTE, Yves
R. Marescotti ; Y. Gineste ; IGM France- 2012
Dans un langage concret, illustré de courtes séquences filmées en situation
réelle, à domicile, dans des hôpitaux ou des maisons de retraite, les auteurs
proposent des solutions qui donneront du sens au quotidien des aidant, par
exemple : "votre compagnon refuse sa toilette", "votre mère refuse de manger",
"votre compagnon parle de manière agressive" etc. Avec en bonus des conseils
d'experts :" aidant, ne restez pas seul" ; vivre debout jusqu'au bout ; philosophie
de l'Humanitude, témoignages; le film d'un aidant.
Mots-clés : ACCOMPAGNEMENT / RELATION D'AIDE / AIDANT FAMILIAL / VIE
QUOTIDIENNE / TEMOIGNAGE / PERSONNES AGEES AGRESSIVITE /METHODE
Durée : 2h
Cote : DVD-46

 Alzheimer : l'accompagnement en actions
FONDATION NATIONALE DE GERONTOLOGIE ; SCHIFTER
PRODUCTIONS - 2007
Ce DVD se propose de présenter des actions d'accompagnement des
malades d’Alzheimer, novatrices et validées, pour faciliter la vie à domicile,
maintenir la vie sociale, proposer du répit et gérer les crises.
Mots-clés : ACCOMPAGNEMENT/ MAINTIEN DOMICILE/ AIDANT FAMILIAL
Durée : 2h20
Cote : DVD-13

 Je rêve d'aller sur le toit
Auteurs : MEAUDRE, Jacques, HARNOIS, C.
Aigue Marine; Fondation Nationale de Gérontologie - 2004
Ce document présente le travail de l'équipe du Forum Jean Vignalou (lieu
de soins thérapeutiques au sein de l'hôpital Charles Foix à Ivry) auprès des
personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les différentes animations
sont présentées (ateliers de poésie, élaboration d'une fresque de carreaux de
céramique etc.) et accompagnées de commentaires de Sylvain Siboni, psychologue
et responsable du Forum.
Mots-clés : ANIMATION/ ATELIER D'EXPRESSION/ACTIVITE DE CREATION
Durée : 26 min.
Cote VHS-36

 Proche, si proche...
Auteur : REDOLFI, Annick
Alizé Productions - 2004
Laver, soigner, vêtir, nourrir, porter, accompagner, distraire. Et puis
recommencer, tout le temps, tous les jours, sans montrer le moindre
découragement. Ce film donne la parole à ces hommes et à ces femmes qui font
face au handicap de leurs proches depuis de longues années déjà. Il met en
lumière leur courage mais aussi leur solitude. Heureusement des initiatives
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voient le jour pour soulager les aidants. Telle cette association québécoise,
Baluchon Alzheimer, qui propose de venir s'occuper des malades le temps que
leurs proches se reposent.
Mots-clés : AIDANT FAMILIAL/ FATIGUE/ PRISE EN CHARGE
Durée : 52 min.
Cote : VHS-47

8. Orthophonie
 Les troubles d'alimentation et de déglutition
Auteurs : Dominique CRUNELLE, J.P.CRUNELLE
Ortho-Edition, 2006
L’objectif essentiel de ce DVD est d’identifier les principes généraux
d’évaluation et de remédiation des troubles de la déglutition, et de préciser
pour chaque trouble ou maladie, et selon l’âge du patient, les approches
spécifiques et les précautions à prendre. Il ne peut intégrer tous les syndromes
concernés par les troubles de déglutition, mais liste les plus fréquents. Les
principes généraux permettent à chaque thérapeute d’adapter ses démarches
de prise en charge aux caractéristiques relevées chez tout patient : hyper ou
hypotonie ou sensibilité, degré de risque, siège du dysfonctionnement… Par
ailleurs, pour éviter le morcellement des patients, il vise à favoriser des
partenariats entre professionnels, parents-familles, et quand c’est possible
patient, en développant des approches pluri et transdisciplinaires, en
particulier au niveau des aides fonctionnelles.
Cote : DVD-76

 Utilisation élargie des pictogrammes. Une expérience menée à l'IME
Louis Le Guillant (Villejuif)
Auteur : GEORGET, Mireille
Ortho-Edition - 2010
Présentation, sous forme de diaporama, de la manière dont les
pictogrammes (code GRACH) utilisés comme forme d'écriture pour les nonlecteurs peuvent contribuer à l'émergence et au développement du langage oral,
mais aussi à la mise en place des apprentissages et à la construction psychique de
l'enfant. Grâce à une mise en situation dans un IME, ce support offre un maximum
d'informations aux orthophonistes, éducateurs et psychologues souhaitant mettre
en pratique ces principes pour les enfants et adolescents atteints de déficience
intellectuelle, handicap moteur, retard de développement, trouble
psychologique, autisme ou psychose.
Durée : 1h30
Cote : DVD-47
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 Je reparlerai. Singulières histoires du retour à la parole des
aphasiques
Auteurs : VIALA, Neus, DANET, Lola, LANNE, Clémentine
Cultures et communication - 2008
Témoignage de personnes atteintes d'aphasie survenue lors d'un accident
vasculaire cérébral. Elles racontent leurs expériences, de l’hôpital au retour à
la vie quotidienne. Comment reprendre une place dans la société quand celle-ci
ne vous reconnaît plus ? C’est notamment avec l’aide des orthophonistes, grâce
au soutien de leur entourage et surtout avec une force de vivre incroyable que
les personnes aphasiques progressent et reprennent leur vie, avec leur
différence.
Mots-clés
: APHASIE/ REEDUCATION/ ORTHOPHONISTE/ TEMOIGNAGE
Durée : 1h
Cote : DVD-23

 Pour aller plus loin
Auteurs : ANTHEUNIS, Paulette, ERCOLANI-BERTRAND, Françoise, ROY,
Stéphanie
Association pour la prévention en orthophonie Dialogoris - 2003
Ce film illustre pour les orthophonistes des exemples de prises en charge
précoces. Il leur apporte des idées pratiques et des témoignages. Il peut aussi
venir enrichir les connaissances des professionnels de la santé et de la petite
enfance sur le travail des orthophonistes avec des enfants très jeunes et leur
famille afin de conseiller et d'informer les parents.
Mots-clés : ORTHOPHONIE/ PETITE ENFANCE
Cote : VHS-45

 Les clés du langage ; Dialogoris
Auteurs : ANTHEUNIS, Paulette, ERCOLANI-BERTRAND, Françoise, ROY,
Stéphanie
Association pour la prévention en orthophonie Dialogoris- 2003
Ce film aborde la dynamique normale d'évolution de la communication et
du langage de la naissance à l'âge de 4 ans. Il aide les professionnels de la santé
et de la petite enfance à mieux cerner ce qui pourrait être déficitaire dans les
compétences de l'enfant lui-même ou dans les interactions précoces avec ses
parents. Ces informations sont illustrées par des productions d'enfants afin de
permettre aux parents de percevoir le rôle qu'ils peuvent jouer pour optimiser
les capacités précoces du bébé.
Mots-clés : ACQUISITION DU LANGAGE/ COMMUNICATION/ NOURRISSON/
PETITE ENFANCE/ INTERACTION/PREVENTION
Cote : VHS-44

 Un cactus dans les bras. Les
neuropsychologiques et remédiations

dyslexies

:

fondements

Auteur : FRANCOIS, Pierre
ARCIS ; Service du film de recherche scientifique- 2001
Mots-clés : DYSLEXIE/ NEUROPSYCHOLOGIE
Cote : VHS-20
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 La planète des alphas
Auteurs : HUGUENIN, Claude, DUBOIS, Olivier
Cosmos Editions - 1999
Mots-clés : LECTURE
Cote : VHS-19

 Traitement rééducatif après laryngectomie totale. 1. Voix orooesophagienne
Auteur : ALLALI André
SISMA VIDEO - 1998
Mots-clés : LARYNGECTOMIE/REEDUCATION/VOIX
Cote : VHS-4

 Traitement rééducatif après laryngectomie totale. 2. Voix trachéooesophagienne
Auteur : ALLALI André
SISMA VIDEO
Mots-clés : LARYNGECTOMIE/REEDUCATION/VOIX
Cote : VHS-37

 Traitement rééducatif après laryngectomie totale. 3. Résultats et
témoignages
Auteur : ALLALI André
SISMA VIDEO
Mots-clés : LARYNGECTOMIE/ REEDUCATION/VOIX
Cote : VHS-38

 Evaluation clinique de la dysarthrie
Auteurs : AUZOU, P., GAILLARD, MJ
Ortho-Edition - 1998
Mots-clés : EVALUATION/ DYSARTHRIE
Cote : VHS-3

 Thérapie mélodique et rythmée dans la prise en charge orthophonique
des aphasiques n°1
Auteur : VAN EECKHOUT, Philippe
SISMA VIDEO
Mots-clés : APHASIE/ REEDUCATION
Cote : VHS-8

 Thérapie mélodique et rythmée dans la prise en charge orthophonique
des aphasiques n°2
Auteur : VAN EECKHOUT, Philippe
SISMA VIDEO
Mots-clés : APHASIE/ REEDUCATION
Cote : VHS-9

 Exercices de rééducation vocale : "le terrain", maîtrise de la tension
psychomotrice
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Auteur : LE HUCHE François
SISMA VIDEO
Mots-clés : REEDUCATION/ORTHOPHONIE/ VOIX/ DYSPHONIE
Cote : VHS-11

 Exercices de rééducation vocale : "le socle", verticalité et souffle
Auteurs : LE HUCHE François
SISMA VIDEO
Mots-clés : REEDUCATION/ ORTHOPHONIE/ VOIX/ DYSPHONIE
Cote : VHS-10

 Des caramels pour Arthur : le dépistage des dyslexies
Auteur : FRANCOIS, Pierre
ARCIS
Le film démontre qu'un dépistage précoce des dyslexies est possible à
partir de l'âge de trois ans, à l'aide d'outils récents tels que le test B.E.P.L., le
test E.R.T.L.4, le questionnaire Langage et Comportement à 3 ans, pour
préserver la scolarité de l'enfant dès les apprentissages fondamentaux du C.P.
Mots-clés : DEPISTAGE/ DYSLEXIE
Cote : VHS-6

 Un trouble langagier ?... Et si c'était une dysphasie...
Auteurs : BOIDEIN, Françoise, HENNINOT, Muriel, TAILLANT, Annie
Centre médico pédagogique de Linselles
Cassette et livret d'information sur la dysphasie destinés aux
enseignants.
Mots-clés : ENFANT/ DYSPHASIE/ ECOLE
Cote : VHS-33

 Le langage écrit : éléments pour l'évaluation des troubles de la lecture
Auteurs : TOUZIN, Monique, LEDERLE, Emmanuelle, KREMER JeanMarc
Ortho-Edition
Cote : VHS-21

 La dysphasie : et si on en parlait simplement
Cote

APEAD
: VHS-18

 L'enfant dysphasique et la lecture : je décode, je lis, je dis
APEAD
Méthode Ledan : la mimogestualité est utilisée comme intermédiaire pour
permettre aux enfants en difficulté de langage à mieux comprendre, mieux
communiquer. Les gestes utilisés en lecture sont utilisés pour assurer un passage
à l'écrit en évitant la dysorthographie.
Mots-clés : DYSPHASIE/ LANGAGE MIMO-GESTUEL/ LECTURE
Cote : VHS-17
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9. Parentalité
 L'enfant
Auteurs : DARDENNE, Jean-Pierre ; DARDENNE, Luc
Blaq Out - 2006
Bruno, vingt ans, Sonia, dix-huit ans, ils vivent de l'allocation perçue par
Sonia, des vols commis par Bruno et les gamins de sa bande. Sonia vient de donner
naissance à Jimmy, leur enfant. Comment Bruno peut-il devenir père, lui qui est
si léger, qui vit dans l'instant, préoccupé uniquement par l'argent de ses trafics ?
Mots-clés : JEUNE EN DIFFICULTE / PARENTALITE / FONCTION PATERNELLE
Durée : 1h31
Cote : DVD-53

 Remous dans la parentalité. Lorsque l'anfant fait la famille : un
échange entre Serge Lesourd et Françoise Hurstel
Auteurs : LESOURD, Serge ; HURSTEL Françoise
Anthéa production - 2004
Depuis 3 décennies, les enjeux sociaux, éducatifs et familiaux sont centrés
sur l'enfant. Cet entretien pose les questions liées aux transformations de la
famille et aux représentations de l'enfance et reprend les conséquences de cellesci.
Mots-clés : FAMILLE / PARENTALITE / RELATIONS ENFANT-PARENT
Durée : 40 min.
Cote : DVD-55

10.

Pédagogie

 Etre et avoir
Auteurs : PHILIBERT, Nicolas
Vidéo France Télévisions - 2003
Quelque part au cœur de l'Auvergne, l'aventure quotidienne d'une école à
classe unique, qui réunit tous les enfants d'un même village, de la maternelle au
CM2. Le maître accompagne toute cette petite communauté dans l'apprentissage
de la vie avec son lot de questions, de blessures et de joies !
Mots-clés : ECOLE MATERNELLE/ECOLE PRIMAIRE/ CLASSE/ ENSEIGNEMENT/
EDUCATION/ APPRENTISSAGE/ TEMOIGNAGE/
MILIEU RURAL
Durée : 1h44
Cote : DVD-24
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 Fernand Oury. Un homme est passé
Auteurs : D'ORTOLI, Fabienne, AMRAM, Michel
L'Ecole de la Neuville ; Frémeaux et Associés Télévisions - 2009
"Ecole d'hier ou de demain, autoritarisme ou laisser-faire, contenu ou relation,
instruire ou éduquer : à quoi joue-t-on ? se demande Fernand Oury, dès 1958.
Autre chose est possible aujourd'hui, aussi éloigné de l'autoritarisme ordinaire
que du laisser-faire de la classe de rêve. Et certainement pas entre les deux".
Demeuré instituteur dans le cadre de l'Education Nationale, Fernand Oury
développe une pédagogie originale en s'inspirant de Freinet mais aussi des apports
des sciences humaines et de la psychanalyse. "Des techniques bien rodées
permettent d'acquérir le primaire, c'est-à-dire le primordial : parler, lire, écrire,
compter. D'autres techniques font de la classe, de l'école, un milieu de vie
institutionnalisé où la loi naît de la parole des enfants, où la parole naît de la
loi. D'une loi autre, bien sûr, d'une loi qui autorise le désir."
Coffre de 2 DVD comprenant le film retraçant le parcours de Fernand Oury ainsi
que des compléments : exemple de pratiques institutionnelles au XXe siècle
évoquant le pédagogue soviétique Makarenko ; Le docteur Jean Oury et la
Psychothérapie institutionnelle à La Borde ; La classe coopérative de Catherine
Pochet.
Mots clés : PEDAGOGIE INSTITUTIONNELLE / LOI / CLASSE / METHODE
PEDAGOGIQUE / CLASSE COOPERATIVE / PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE
/ REGLE / PAROLE / ECOLE / RELATION ENSEIGNANT-ENSEIGNE
Durée : 1h45 (film) + 1h50 (compléments)
Cote : DVD-34

 L'éducation en questions Vol. 1/6 : Janusz Korczak, Maria Montessori,
Célestin Freinet, Fernand Oury
Auteur : KUBLER, Thierry
Mosaïque Films ; France 5 - 2001
Ce DVD rassemble cinq films présentant différents pédagogues et ouvrant
la réflexion sur des questions éducatives : Janusz Korczak : comment surseoir à
la violence ? ; Maria Montessori : peut-on apprendre à être autonome ? ; Célestin
Freinet : comment susciter le désir d'apprendre ? ; Fernand Oury : y a-t-il une
autre loi possible dans la classe ?
Durée : 52 min.
Cote : DVD-35

 L'éducation en questions Vol. 2/6 : Jean Gaspard Itard, Johann
Heinrich Pestalozzi, Joseph Jacotot, Léon Tolstoï
Auteur : KUBLER, Thierry, FRAPIN, Marie, FERLET, Maurice
Mosaïque Films; France 5 - 2001
Ce DVD présente quatre pédagogues et ouvre la réflexion sur des questions
éducatives : Jean Gaspard Itard : tous les enfants peuvent-ils être éduqués ? ;
Johann Heinrich Pestalozzi : que faire avec des enfants qui ne veulent pas de
vous ? ; Joseph Jacotot : peut-on enseigner sans savoir ? ; Léon Tolstoï : doit-on
croire les enseignants sur parole ?
Durée : 52 min.
Cote : DVD-9
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 L'éducation en questions Vol.3/6 : Don Bosco, Alexander S. Neill,
Paulo Freire, Carl Rogers, Germaine Tortel
Auteurs : KUBLER, Thierry, FRAPIN, Marie, FERLET, Maurice
Mosaïque Films; France 5 - 2001
Ce DVD rassemble cinq films présentant différents pédagogues et ouvrant
la réflexion sur des questions éducatives : Don Bosco : Faut-il se méfier de
l'affection en éducation ? ; Alexander S. Neill : Peut-on fonder l'éducation sur le
seul désir de l'enfant ? ; Paulo Freire : Pourquoi apprendre à lire ? ; Carl Rogers :
Suffit-il d'écouter pour aider ? ; Germaine Tortel : Que peut-on apprendre par la
création ?
Mots-clés
RELATION EDUCATIVE/ DISTANCE EDUCATIVE/ NON-DIRECTIVITE/
CREATIVITE/ PEDAGOGIE/ RELATION ENSEIGNANT/ENSEIGNE/ AFFECTIVITE
Durée 5 X 13 min.
Cote : DVD-5

 L'école avec Françoise Dolto. Première partie : Françoise Dolto et la
Neuville
Auteurs : D'ORTOLI, Fabienne , AMRAM Michel
L'Ecole de la Neuville - 1998
Chronique de la création de l'Ecole de la Neuville, dont Françoise Dolto a
été la "marraine".
Mots-clés
: ECOLE/ PEDAGOGIE INSTITUTIONNELLE/ PEDAGOGIE NOUVELLE
Durée : 1h37
Cote : VHS-41

 L'école avec Françoise Dolto. Deuxième partie : les règles du jeu
Auteurs : D'ORTOLI, Fabienne, AMRAM Michel
L'Ecole de la Neuville - 1999
Récit d'une semaine à l'Ecole de la Neuville, joué et écrit par les enfants
de l'école eux-mêmes, dont l'objectif est de montrer que prendre le risque de
faire l'école autrement n'est justement pas un risque.
Mots-clés
: ECOLE NOUVELLE/ PEDAGOGIE NOUVELLE/ PEDAGOGIE
INSTITUTIONNELLE
Durée : 1h45
Cote : VHS-42

11.

Précarité/SDF

 Rivages
Auteur : FLUHR, Simone
Dora Films ; Alsace 20 ; Vosges Télévision - 2016
Que peut bien vouloir dire vivre à la rue ? Depuis tant de temps et par tous
les temps ? Ils s’appellent Johnny, Monique, Jean-Luc. Ils comptent parmi les
innombrables silhouettes anonymes qui hantent nos cités. Et si on prenait le
temps de nous arrêter auprès d’eux pour faire connaissance ? Histoire de
reconnaître chacun dans sa singularité en allant au-delà des clichés qui collent à
leur peau. Et qui nous empêchent de les voir tels qu’ils sont et deviennent, avec
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pour chacun ses rêves, ses blessures, ses amours, ses difficultés à traverser le
plus ou moins sale temps donné à vivre.
Mots-clés : SDF / EXCLUSION SOCIALE / RUE / TEMOIGNAGE / PARCOURS DE VIE
Durée : 1h14
Cote : DVD-79

 Les invisibles. Le peuple de la rue
Auteur : MOATI, Serge
Le Jour du Seigneur - 2011
Le réalisateur a suivi les équipes du SAMU social qui se relayent 24h sur 24,
tous les jours de l'année pour soigner, écouter, ramasser les corps meurtris de
ceux qui vivent dans la rue… En leur donnant la parole, le propos cherche à
restituer une identité à ceux qui, par la force des choses, se sont laissé
abandonner… Cela sans misérabilisme…
Mots-clés : SDF / PAUVRETE / EXCLUSION SOCIALE / TRAVAILLEUR SOCIAL / RUE
ALCOOLISME / SANTE / SAMU SOCIAL / IDENTITE
Durée : 1h30
Cote : DVD-81

 A maux couverts
Auteur : VERRY, Philippe
Lucinocte – 2016
Portrait de huit personnes différentes avec un point commun : ils sont
hébergés à Mulhouse dans des structures sociales adaptées à leur situation. Parce
qu’ils sont en rupture familiale, en demande d’asile, souffrant d’addictions ou
présentant des problématiques complexes… À mots couverts, ils parlent de leur
parcours de vie, de leur passage à la rue. Huit histoires qu’ils partagent avec
tendresse, avec humour parfois, mais sans illusion : et si ces structures
n’existaient pas ?
Mots-clés : ALSACE / CHRS / PARCOURS DE VIE / TEMOIGNAGE / EXCLUSION
SOCIALE / MARGINALITE / PAUVRETE / HEBERGEMENT / DEMANDEUR D'ASILE
Durée : 1h05
Cote : DVD-80

 Louise Wimmer
Auteur : ENNEGUN, Cyril
Zadig films - 2011
Après une séparation douloureuse, Louise Wimmer n'a, à présent, pas
d'autre domicile que sa modeste voiture. Elle partage son temps entre le bistrot
qui lui sert d'adresse postale, l'appartement de son amant et les lieux où elle est
employée comme femme de ménage. Au fil de ses débrouilles vitales, Louise ne
poursuit qu'un seul but : retrouver à tout prix un logement décent...
Mots clés : FEMME / PRECARITE SOCIALE / PAUVRETE / LOGEMENT / EMPLOI
PRECAIRE
Durée : 1h20
Cote : DVD-48
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 Des nouvelles d'ici-bas
Auteur : ROYET, François
Big Bang production - 2008
"Ca commence par un morceau d'anthologie qui frôle le burlesque. Fin
2001, le passage à l'euro est imminent. Jeanine, infirmière de santé publique au
centre communal d'action sociale de Pontarlier, dans le haut Doubs, tente
d'inculquer les bases de conversion du franc à Monsieur Maillefer. Pour ne pas "se
faire avoir" lorsqu'il fera la manche ou achètera sa bouteille de rosé..." Ce film
documentaire
montre
l'extraordinaire
bien-fondé
d'une
démarche
d'accompagnement des SDF s'inscrivant dans la durée. Il peut être utilisé comme
support pédagogique pour mieux comprendre la démarche du travail social,
essentiellement par sa capacité à restituer finement la réalité, à interroger et
remettre en question toute certitude.
Mots-clés : TRAVAIL SOCIAL/ ACCOMPAGNEMENT SOCIAL/ SDF/ PRECARITE
Durée : 1h34
Cote : DVD-25
 Comme des enfants : des sans-abri rencontrent des enfants
Auteur : CORNUT, Nicolas
Cocottesminute Productions - 2004
Récit d'un projet pédagogique original imaginé par le Directeur de la
Maison de l'Enfance du 7ème arrondissement de Lyon : organiser des rencontres
entre les enfants et les personnes sans-abri du quartier. Face aux enfants, malgré
la misère, la folie, la solitude et la douleur, ces hommes se livrent. Ce qui s'offre
alors à notre regard, c'est une humanité déchirée, contradictoire, dérisoire
parfois, mais toujours vivante.
Mots-clés : SDF/ EXCLUSION SOCIALE/ SOLITUDE/ ISOLEMENT
Durée : 1h21
Cote : DVD-6

 Un gîte et des vitamines... Dialogues pour un meilleur accès au
logement et à la santé
Auteurs : AMANN, Alain, HANNAOUI, Abdelfattah, LECHEHEB, Kamel
Moderniser Sans Exclure- 2000
En s'appuyant sur des expériences vécues, ce document relate les
problèmes liés à l'hébergement d'urgence : inadéquation entre la demande et
les places disponibles, critères d'accès aux structures et conditions
d'hébergement, coordination du plan d'hébergement local etc. Il aborde
également les questions liées à la santé et ses modalités d'accès et fait part des
contradictions de certaines mesures sanitaires. Il fait le point sur les politiques
sociales et de santé.
Mots-clés
: ACCUEIL D'URGENCE/ HEBERGEMENT/ ACCES AUX SOINS
Cote : VHS-22
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 Les chiens du macadam
Auteur : GAILLARD, Florence
Cinergie productions ; FRANCE TELEVISIONS - 2012
Ce documentaire s'intéresse à ces jeunes errants qu'on appelle parfois
des "punks à chiens" et dont l'accompagnement est problématique du fait de la
présence des animaux. La relation qui unit ces jeunes à leur chien est très forte
et peut les aider à s'en sortir. En France, deux associations prennent en compte
cette relation dans leur accompagnement.
Mots-clés : SDF / CHIEN / HEBERGEMENT / ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Durée : 52 min.
Cote : DVD-61

12.

Professions sociales

 "Libres d'être... hommage aux métiers de l'accompagnement"
Auteur : GRIENENBERGER, Lionel
Films de l'Europe ; ABRAPA ; APALIB ; APAMAD - 2008
Ce film rend hommage à toutes celles et ceux qui quotidiennement
interviennent auprès des personnes fragiles valorisant ainsi les métiers de l'aide
à la personne que ce soit à domicile, à l'hôpital ou en établissement spécialisé :
auxiliaires de vie, infirmières à domicile, aides-soignantes...
Durée : 26 min.
Cote : DVD-78

 Portraits de conseillers en économie sociale familiale. Colloque
France ESF Paris 2007
France ESF ; Lowlight production - 2007
Portraits de conseillers en économie sociale familiale : leur vision du
métier, leurs pratiques, leur quotidien.
Durée : 1h
Cote : DVD-59

 Les arrivants
Auteurs : BORIES, Claudine ; CHAGNARD, Patrice
Les Films d'ici ; Les Films du Parotier ; AMIP - 2009
Caroline est jeune, impulsive et colérique. Colette, plus âgée, est
compatissante et désordonnée. Face à elles, des familles venues du Sri Lanka, de
Mongolie, d'Erythrée et d'ailleurs, demander l'asile en France. Chaque jour, il en
arrive de nouvelles, avec ou sans passeport, avec ou sans bagages, dans des
charters ou des camions bâchés. Le film raconte ce face à face tendu et explosif,
émouvant et parfois drôle, où chacun défend son rôle.
Mots-Clés : DEMANDEUR D'ASILE / DROIT D'ASILE / ACCUEIL / POLITIQUE
MIGRATOIRE / STATUT DES ETRANGERS / ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
Durée : 1h53
Cote : DVD-43
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 Le métier de Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale
Auteur : DAGNET, Jean-Yves
Arcades formation - 2007
Ce film présente 10 séquences représentant des mises en situation
professionnelle du TISF. Elles illustrent différentes facettes du métier.
Durée : 26 min.
Cote : DVD-15
 Métiers d'enVIE : Aline, auxiliaire de vie
Auteur : MAECHLING, Claire
UGA média ; AFPA
Durée : 3 min.
Cote : VHS-39

13.

Psychiatrie

 Un homme d'exception
Auteur : HOWARD, Ron
Universal studios ; DreamWorks - 2001
En 1947, lauréat d'une bourse, John Nash est reçu à la prestigieuse université de
Princeton. Les études qu'entreprend ce génie solitaire n'ont qu'un seul et unique
but : trouver «le» principe révolutionnaire. Son colocataire Charles devient
rapidement son ami et le défend envers et contre tous. John parvient ainsi tant
bien que mal à mettre au point le théorème qui lui apportera enfin la
reconnaissance espérée. Dans les années 1950, arrogant professeur de renom, il
se lie avec l'une de ses étudiantes, Alicia. Constamment épié et traqué, il
craque et se retrouve interné dans un hôpital psychiatrique. Le diagnostic
tombe : il est schizophrène et paranoïaque...
Mots clés : SCHIZOPHRENIE / PARANOIA / INTERNEMENT / PSYCHIATRIQUE
Durée : 2h10
Cote : DVD-62

 La moindre des choses
Auteur : PHILIBERT, Nicolas
Editions Montparnasse - 2002
"Au cours de l’été 1995, fidèles à ce qui est désormais devenu une
tradition, pensionnaires et soignants de la clinique psychiatrique de La Borde se
rassemblent pour préparer la pièce de théâtre qu’ils joueront le 15 août. Au fil
des répétitions, le film retrace les hauts et les bas de cette aventure. Mais audelà du théâtre, il raconte la vie à La Borde, celle de tous les jours, le temps qui
passe, les petits riens, la solitude et la fatigue, mais aussi les moments de gaieté,
les rires, l’humour dont se parent certains pensionnaires, et l’attention profonde
que chacun porte à l’autre..."
Mots-clés : PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE / THEATRE / ART / MALADIE
MENTALE / FOLIE / PSYCHIATRIE / VIE QUOTIDIENNE / INSTITUTION /
RELATION SOIGNAN - SOIGNE
Durée : 1h42
Cote : DVD-36
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 Urgences
Auteur : DEPARDON, Raymond
Palmeraie et désert ; ARTE - 1987
Paris. Hôtel-Dieu. Urgences psychiatriques. Des personnes arrivent
désespérées : un conducteur de bus épuisé, un self-made man qui s'effondre, une
ménagère qui ne supporte plus son statut, une jeune femme qui a tenté de se
suicider, un retraité qui se dit "malade moral"... Depardon rend compte de
manière inédite de la relation patient - psychiatre avec la puissance, le rythme
et la densité du vrai.
Mots clés : URGENCE MEDICALE / HOPITAL / PSYCHIATRIE / SOUFFRANCE
PSYCHIQUE / TENTATIVE DE SUICIDE / RELATION D'AIDE / RELATION
SOIGNANT-SOIGNE
Durée : 1h42
Cote : DVD-31

 Les voix de ma sœur
Auteurs : PHILIPPIN, Cécile, PHILIPPIN, Irène
SUR LE PALIER - 2012
Comment vivre avec une schizophrénie ? Comment en parler ? Comment
gérer le lien avec les soignants, avec la famille, avec les autres ? Les voix de ma
soeur est un portrait et un témoignage. Il prend la forme d'un journal intime à
plusieurs voix : celle d'une patiente, décrivant sa pathologie avec lucidité, celle
de sa famille, combattant la culpabilité et le déni et celles enfin de ses
soignants.
Mots clés : SCHIZOPHRENIE / TEMOIGNAGE / SOUFFRANCE PSYCHIQUE /
FAMILLE / RELATION SOIGNANT-SOIGNE
Durée : 49 min.
Cote : DVD-60

14.

Santé

 Pour la vie
SIDACTION - 2005
Dans la partie DVD, ce document propose des documentaires, des
interviews et des spots de prévention et d'information sur le sida. L'objectif est
de fournir un outil permettant d'élaborer une parole constructive et de nouer le
dialogue autours du VIH / sida. Dans la partie ROM, est proposé un "centre
documentaire pédagogique" pour utiliser de la meilleure manière possible les
ressources proposées.
Mots-clés
: SIDA/ PREVENTION
Cote : DVD-7

 Monsieur Strub, avant la fin
Auteur : POIRSON, Jean-Claude
Human Doors - 2000
Ce film accompagne les derniers instants de la vie d’un homme à la fois
ordinaire et exceptionnel. Un homme qui, conscient de sa mort imminente, nous
parle avec humour de ce qu’il vit et de sa vie. En toute simplicité. Monsieur Strub
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interroge nos préjugés sur la mort et sur la fin de vie. Tourné au sein de l’Unité
de Soins Palliatifs de la Clinique de la Toussaint de Strasbourg, ce film témoigne
que l’on peut mourir avec beaucoup de dignité.
Mots-clés : ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS / SOINS PALLIATIFS / MORT
Durée : 52 min.
Cote : DVD-28

 Jusqu'au bout de la vie
Auteur : POIRSON, Jean-Claude
Human Doors - 2000
Ce film déshabille en douceur, avec pudeur et humanité, nos préjugés sur
la mort. Il nous conduit au cœur d’une Unité de Soins Palliatifs, là, où chaque
jour, des femmes et des hommes accompagnent des personnes jusqu’au bout de
la vie. Il nous conduit également aux domiciles de ceux et celles qui ont choisi de
mourir dans leur lit, parmi leur proches, aidés en cela par une équipe mobile.
Mots-clés : ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS / SOINS PALLIATIFS / MORT
Durée : 51 min.
Cote : DVD-26

15.

Sexualité

 Toutes premières fois : les sexualités initiatiques. Conférence du 24
mars 2005 à l'IRTS de Lorraine
Auteur : GOGUEL d'ALLONDANS, Thierry
IRTS de Lorraine - 2005
Conférence et débat sur le thème des premières relations sexuelles dans
une approche anthropologique en clôture de la journée d'études du 24 mars
2005 sur la prévention spécialisée (IRTS de Lorraine, site de Nancy). Support
DVD.
Mots-clés
: SEXUALITE/ RAPPORT SEXUEL/ INITIATION/ ADOLESCENT/ RITE
DE PASSAGE
Cote : DVD-1

 Adolescence et pornographie. Journée d'étude
Auteurs : TISSERON, Serge, GOGUEL d'ALLONDANS, Thierry, DUPONT,
Sébastien, HAZA, Marion, COURTY, Brice, WILD, Jean-Martin, ANDRIEN,
Loïc, HURSTEL Françoise
Centre européen de la jeunesse ; SaJe - 2010
Journée d'étude de décembre 2010 au centre européen de la jeunesse à
Strasbourg avec Serge Tisseron. La confrontation d'une majorité d'adolescent(e)s
à la pornographie suscite de nombreuses interrogations chez les parents, les
professionnels du travail social, de l'éducation et de la santé. Son omniprésence
(télévision, internet, téléphones portables) appelle une réflexion relative à
l'impact de ces images sur le développement psychique, le rapport à l'autre, la
vie amoureuse et la sexualité des adolescents.
Cote : DVD-52
Mots-clés
: PORNOGRAPHIE / ADOLESCENCE / IMAGE / TELEVISION /
INTERNET / TELEPHONE MOBILE / SEXUALITE
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16.

Supports pédagogiques

 Travailler auprès des personnes âgées : prévention des risques liés à
l'activité physique
Auteur : RIES, Alain
Institut national de recherche et de sécurité - 2003
L'objectif de ce DVD est d'aider à la compréhension et à la mémorisation
de techniques gestuelles spécifiques au travail auprès des personnes âgées. Parmi
les personnels soignant et aidant qui interviennent auprès de la personne âgée,
beaucoup n'ont pas la formation, les moyens ou la disponibilité, nécessaires pour
tenter, au cours de leur travail, de protéger leur propre santé tout en améliorant
le confort de la personne soignée. Pour aider celle-ci à se déplacer, à se mouvoir,
certains adoptent des postures contraignantes avec pour conséquences des
risques d'accidents, le développement de maladies professionnelles ou une
pénibilité accrue...
Mots-clés
: PERSONNES AGEES/ AIDE TECHNIQUE/ ERGONOMIE
Durée : 42 min.
Cote : DVD-22

 D'une maison à l'autre : risques professionnels et aide à domicile
Auteur : DESCHENES, Valérie
Institut national de recherche et de sécurité - 2005
Ce documentaire a pour objectif d'aider les auxiliaires de vie sociale à
identifier certains risques professionnels et leurs conséquences sur la santé. En 5
modules, des situations de travail différentes sont montrées, qui donnent à voir
la complexité et la richesse de ce métier.
Durée : 54 min
Mots-clés
: AIDE A DOMICILE/ RISQUE/PREVENTION SANITAIRE/
ERGONOMIE/ PROFESSION SOCIALE/ INTERVENTION SOCIALE A DOMICILE/
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
Durée : 54 min.
Cote : DVD-12

 Techniques culinaires
CNED
Bases indispensables à la réalisation des préparations culinaires :
techniques préparatoires et démonstrations techniques.
Mots-clés
CUISINE/ METHODOLOGIE
Durée : 1h34
Cote VHS-14

 Les techniques mécaniques de nettoyage en collectivité
Auteurs : CASTANIE, Patrick, BETIN, Claude, RICHE, Chantal
CRDP du Limousin - 2005
Contenu des séquences de la cassette :
- Dépoussiérage par aspiration et lavage par injection extraction d'un revêtement
textile
- Lavage mécanisé à la monobrosse et à l'auto laveuse d'un sol carrelé
- Décapage à sec et décapage au mouillé suivis d'une remise en cire sur sol
thermoplastique
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- Principes de fonctionnement des appareils
- Entretien et maintenance de premier niveau.
Mots-clés
: ENTRETIEN DES LOCAUX / HYGIENE DES LOCAUX/ MATERIEL DE
NETTOYAGE
Durée : 48 min.
Cote : VHS-40

 Les techniques manuelles de nettoyage en collectivité
CRDP - 1999
Le nettoyage en collectivité est une activité quotidienne trop souvent
ignorée par les utilisateurs des locaux. Cette activité essentielle requiert une
vraie formation à l'utilisation raisonnée de matériels et de produits adaptés aux
tâches à exécuter.
Mots-clés
: ENTRETIEN DES LOCAUX/ HYGIENE DES LOCAUX/
METHODOLOGIE
Durée : 26 min.
Cote : VHS-15

 C'est pas sorcier ! L'électroménager : les sorciers font bon ménage
France 3 - 2008
L'émission passe en revue les appareils d'électroménager de l'ensemble des
foyers. Comment fonctionnent-ils ? En quoi peut-on dire qu'ils sont devenus
intelligents ? Ne sont-ils pas polluants ? Quelles règles faut-il suivre pour essayer
d’acheter intelligent ?
Mots clés : EQUIPEMENT DU FOYER / FOUR MICRO-ONDE / LAVE-LINGE / LAVEVAISSELLE / REFRIGERATEUR / ASPIRATEUR / PLAQUE DE CUISSON
Durée : 26 min.
Cote : DVD-49

17.

Inclassables

 Les neiges du Kilimandjaro
Auteur : GUEDIGUIAN, Robert
Diaphana éditions - 2012
La CGT et la direction d'un chantier naval de Marseille sont parvenues à un
accord : un plan social laissera sur le carreau vingt salariés. Les perdants sont
tirés au sort. Michel, le responsable syndical, plonge ses mains dans l'urne. Il tire
au sort son propre nom. Peu après, Michel et Marie-Claire fêtent leur anniversaire
de mariage avec leurs enfants et des collègues. Le couple reçoit en cadeau un
coffret contenant deux billets pour le Kilimandjaro, de l'argent liquide et une
bande dessinée que Michel avait perdue. Un soir, deux hommes masqués les
attaquent et s'emparent de la boîte. Michel retrouve d'abord la trace de sa bande
dessinée... C'est un film de crise, où les repères des héros s'effondrent, mais aussi
les catégories sociales : Michel et Marie-Claire sauront-ils rester fidèles à euxmêmes, à leurs valeurs malgré la peur et la colère ?
Mots clés : CHOMAGE / SOLIDARITE
Cote : DVD-54
Durée : 1h43
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 12 hommes en colère
Auteur : LUMET, Sidney
MGM - 1957
Un adolescent, accusé du meurtre de son père, risque la chaise
électrique si, à l'issue du procès, les douze membres du jury sont unanimes
quant à sa culpabilité. Dans la salle des délibérations, onze des jurés déclarent
l'accusé coupable. Un seul d'entre eux (Henry Fonda) juge les preuves
insuffisantes et est intimement convaincu de l'innocence du jeune homme. Il n'a
que quelques heures pour en persuader ses pairs...
Mots clés : PROCES / PEINE DE MORT / JURY / DYNAMIQUE DE GROUPE
Durée : 1h32
Cote : DVD-29
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