Pôle de compétences académique
EDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION
Fiche ressource : Traces de vies, festival du film documentaire
PRESENTATION
Le festival « Traces de vies » propose, en novembre à Clermont-Ferrand et
à Vic-le-Comte, des projections de films documentaires (courts ou longs
métrages) à destination de tout public. Son objectif est de montrer la
richesse du film documentaire à travers ses approches du réel et ses
regards sur le monde.
Des séances et des rencontres avec des réalisateurs sont également
organisées pour les scolaires.
Le site de « Traces de vies » propose une séries d'informations pratiques
sur la dernière édition du festival ainsi qu'un catalogue en accès libre, en
ligne, et plusieurs ressources à contenu pédagogique.

Le site www.tdv.itsra.net

ÉLÈMENTS DE CONTENU
1 - Une banque de dossiers pédagogiques concernant certains des films
documentaires présentés lors des différents festivals. Ces dossiers, réalisés par le
comité de sélection composé en partie d'enseignants du secondaire, sont
téléchargeables en version PDF. Ils fournissent de nombreuses pistes de travail
pour la classe, transposables en l'état ou facilement adaptables en fonction des
projets.
La banque de données est accessible à partir de l'onglet « Rencontres »
http://www.tdv.itsra.net/spip.php?article15.
2 – Des vidéothèques constituées depuis 2009 listant les films en compétition dont
une quarantaine ayant retenu l'attention du comité de sélection. Un classement par
index (thème, titre, durée, pays d'origine, réalisateur) facilite la recherche et
renvoie à une fiche synthétique regroupant les principales informations et un court
résumé sur chacun des films.
Ces listes sont également téléchargeables en version PDF.
3 – Un catalogue en ligne regroupant 550 films empruntables gratuitement. L'indexation de cette base est en
cours de réalisation et proposera une liste de plus de 2 000 films.
Cette base, hébergée par le Centre de ressources documentaires de l'ISTRA, est consultable à partir d'un lien
accessible par l'onglet « Traces de vies »/ « Fonds documentaire » du site TDV .
http://www.tdv.itsra.net/spip.php?article6
La recherche s'effectue à partir du chemin suivant « Base de données documentaires »/ « Accès à la
base »/« Recherche multicritères »/« Genre du cinéma documentaire » /« Traces de vies » .
PISTES D' UTILISATIONS POSSIBLES AVEC LES ÉLÈVES
Classes de lycée d'enseignement général et technologique et de lycée professionnel
Domaines : cinéma et presse
Dans une démarche d'éducation à l'image, le travail peut être ciblé sur les images et les sons du réel par une
approche comparée et critique du film documentaire et du reportage télévisuel.
L'objectif principal de ce travail est de conduire les élèves à une réflexion sur les images et les sons du réels,
selon l'approche documentaire ou journalistique : différences des écritures, des notions de temporalité et
d'actualité, des points de vue, etc.
Classe de 4e/3e - Français
Domaines : cinéma
Dans le cadre de l'étude des images animées, montrer les similitudes existantes entre un film de fiction et un
film documentaire : écriture d'un scénario, mise en scène des personnages, cadrage, son, mouvement de
caméra, etc.

