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Séance-rencontre - AVANT-PREMIERE

Le réalisateur observe les expériences de sa fille qui commence à
marcher en s’interrogeant sur sa place d’adulte dans le développement de son enfant.
Il se passionne pour l’œuvre de Maria Montessori et décide de tourner un film dans une classe de 28 enfants de 3 à 6 ans qui applique
sa pédagogie.
Dans une classe lumineuse, avec des fleurs, des fruits et beaucoup
de matériel, dans une ambiance très calme, il rencontre des enfants
libres et heureux qui travaillent seuls ou à plusieurs.
Le maître reste très discret…
Cependant, les enfants lisent dès 5 ans, font du pain mais aussi des
divisions, apprennent à verser de l'eau dans un verre, font du repassage, rangent, mais aussi rient ou dorment en classe…
Chaque année des nouveaux arrivent et s’adaptent rapidement.
Ce n’est pas le maître qui va guider le réalisateur pour comprendre
cette magie, mais l’enfant lui-même et Maria Montessori qui en est
son interprète : chaque enfant apprend l’autonomie, prend confiance
en lui, en ses capacités.
L’enjeu est la construction d’une société nouvelle par des enfants.

En partenariat avec les Associations EDAD et LE CALME

Après ses études d’ingénieur, il réalise
des cédéroms pour de nombreux éditeurs (GALLIMARD, FLAMMARION,
LAROUSSE, ARTE Editions…) puis
lance des activités dans le domaine de l’internet… qui
ne satisfont pas son besoin de création. Il suit alors
des cours d’histoire de l’art à la Sorbonne, et se forme
à la photo puis à la réalisation de documentaires aux
ateliers Varan. En 2009 sort son premier documentaire, Poubelles et sentiments, sélectionné dans plusieurs festivals, qui traite de notre attachement aux
objets. Depuis 2014, il ne se consacre qu’au documentaire, avec une passion pour l’éducation. Pour
connaître au mieux la pédagogie Montessori, objet de
son deuxième film, il entame à l’été 2015 une formation Montessori Internationale 3– 6 ans (au sein de
l’Association Montessori Internationale).
Tarifs : 5.50 € - 4.00 €

