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Génération
DEMAIN
Votre établissement a pour objectif
de sensibiliser ses lycéen.nes,
apprenant.es ou jeunes de 16 à 25
ans aux enjeux de demain ? Vous
souhaitez les inciter à s’engager, de
manière simple et concrète, dans
des actions positives ?

Un parcours pédagogique autour du film ou
documentaire choisi permettra aux jeunes de s’impliquer 

dans diverses thématiques liées au développement durable 
et de devenir acteur.trices de leur établissement, de leur 

futur métier ou dans leur vie quotidienne.

La MJC de Bernay et le GRAINE Normandie vous 
proposent pour cette rentrée scolaire un dispositif

pédagogique construit autour d’une sélection de films
 et courts-métrages engageants. 

Déployée depuis octobre 2017 dans 155 établissements, 
« Génération DEMAIN » a permis de sensibiliser 

près de 14 000 jeunes aux enjeux actuels, 
environnementaux, économiques et sociaux.

Un dispositif en 2 séquences

11 Projection
La projection a lieu dans 
l’établissement ou dans 
votre cinéma local. Elle est 
prévue pour un effectif de 
deux classes. Elle se dé-
roule avec l’accompagne-
ment d’un.e responsable 
local.e. La diffusion du film 
est suivie d’un temps 
d’échange avec les élèves. 
La durée totale est de 2h 

(film + échange).
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Afin d’approfondir la ré-
flexion et d’outiller les 
jeunes dans leur passage 
à l’action, deux ateliers 
thématiques vous sont 

proposés.

Réalisés par des 
intervenant.es spécialisé.es 

dans leur domaine.

Pour illustrer les 
thématiques que vous 

choisissez.

En classe ou à l’extérieur, selon votre 
organisation avec l’intervenant.e 

(frais de déplacement du groupe à votre charge).

Avec le soutien de la Région 
Normandie, ce dispositif est 
proposé à tous les établissements 
d’éducation, de formation et 

d’accueil de jeunes de 
16 à 25 ans.

Lycée d’enseignement 
général,technologique, 

professionnel ou 
maritime - public 

ou privé

Lycée agricole,
public 

ou privé 
(dont MFR)

Mission locale 
(via la Garantie

jeunes par exemple)

Quel que soit l’objectif dans lequel 
vous accompagnez vos publics, 
« Génération DEMAIN » saura le 
compléter en construisant 
avec vous le parcours adéquat.

On vous accompagne

Les responsables

marine.vanot@
pnr-seine-

normande.com
02 35 37 23 16

Le collectif manche

accueil@
cpiecotentin.com

02 33 46 37 06

ciec@
laliguenormandie.org

02 33 77 42 63

info@cier14.org
09 62 28 94 05 contact@cpie61.fr

02 33 62 34 65
decouvesverte@free.fr

09 82 60 31 97

mjc.bernay@orange.fr
02 32 43 00 89

nr.association@yahoo.fr
06 25 86 40 16

contact@cardere.org
02 35 07 44 54

contact@vagabondsenergie.org
06 80 92 43 43

accueil@cpievdo.fr
02 31 30 43 27

Un.e responsable local.e pour 
construire le projet avec vous 
(les élèves concerné.es, le cadre 
pédagogique envisagé, les ob-
jectifs ciblés...), pour assurer 
la diffusion du film, pour vous 
orienter vers des personnes 
qualifiées pour les ateliers.

Une boîte à outils 
visant à faciliter 
la prise en main 
des films, pour 
contribuer à leur 
appropriation au 
regard de votre 
projet éducatif. 
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Ateliers

22

Rejoignez la 

dynamique !

locaux



Cliquez ou flashez

Heu là ! 
Ça chauffe !

Le normand 
Erik FRETEL 
présente le ré-
c h a u f f e m e n t 
climatique ver-
sion 100% made 
in Normandie. 
Mettant en ve-

dette clichés pittoresques (la pluie, le 
camembert…), et constats concrets 
sur la menace qui érode les emblèmes 
touristiques, le réalisateur expose le 
Mont Saint Michel, Etretat et les plages 
du Débarquement à la lumière du ré-
chauffement climatique, avec une 
motivation engagée : rompre avec 
l’idée sceptique que ‘‘ce changement 
c’est loin, c’est les autres’’. Parler du 
local favorise la sensibilisation.Com-
prendre les choses permet de pouvoir 
agir en connaissance de cause, y com-
pris via un message au ton décalé.
Aussi son « docu-comédie » conduit le 
spectateur à réfléchir sur ses modes de 

consommation.

Consommation, 
changement climatique, 

gestes écocitoyens, 
transport, eau, énergie, 

local, agriculture.

Thématiques clés : 

Zéro Phyto 
100% BIO

Une sélection de courts 
métrages du Festival du 

film d’Éducation 
du CEMEA

Une sélection de 
courts-métrages du 

Festival Deauville 
Green Awards

Sélection sur
les thématiques : 

Candidature jusqu’au 21 octobre 2022 

coordination@
graine-normandie.net

Le film nous em-
mène dans un tour de 
France à la rencontre 
d’une vingtaine d’in-
tervenants qui ont 
à cœur de partager 
leurs expériences du 
Zéro phyto 100% bio 
dans leurs communes, 
les  uns en matières 
de gestion écologique des espaces 
verts, les autres avec la mise en place 
d’une restauration collective locale 
et bio. Élus, associations, jardiniers, 
agriculteurs, restaurateurs, chefs cui-
siniers... Des femmes et des hommes, 
convaincus de leurs responsabilités en 
termes de santé publique et environ-
nementale, sont au cœur d’initiatives 
vertueuses. Ces acteurs de terrain ne 
livrent pas de solutions toutes prêtes 
mais décrivent leurs projets, les étapes 
qu’ils ont franchies pour atteindre 
leurs objectifs et être inspirants. 

Thématiques clés : 

Agriculture, santé,
développement durable, 

économie locale, lien 
social, gaspillage 

alimentaire.

Les fictions de super héros sont légion mais un documentaire de su-
per héros... Ça existe ? Le voici ! Et les héros sont Normands ! Thoré-
factor, Docteur Elektro, Dynamo, Textilman et compagnie. Chacun 
a son pouvoir ! Chacun agit dans sa vie quotidienne pour le climat. Le 
réchauffement climatique ce n'est pas de la science-fiction ! Des ex-
perts, des scientifiques se liguent avec ces héros pour aider le commun 
des humains à mieux expliquer les méandres de nos choix, et pour-
quoi changement et adaptation sont des alliés précieux. L’humour en 
bouclier, Erik FRETEL twiste l’univers héroïque au service d’une cause 
universelle, le climat, relocalisée sur la micro-planète Normandie.

Les gardiens du climat

Sélection sur
les thématiques : 

Pilier social du 
développement durable

Biodiversité Jeunes en 
action

Biodiversité

Jeunes 
en 

action

Énergie

Changement de 

comportement

Prise de conscienceChangement
climatique

Sacha LEGRAIN

Pour s’inscrire Plus d’infos 

Consommationresponsable

Dispositif soutenu par :

Erik FRETEL, 
France, 2019, 52’

Guillaume BODIN
France, 2018, 1H16

Erik FRETEL, France, 2022, 1H35

      Pilier 
   social du 

développement 
durable

https://graine-normandie.net/projet/la-generation-de-demain/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXN0-5sYet_N2tFK35k4zN7XjRuC9dhAZddHKzRC4ilG-Kdw/viewform?usp=sf_link

