
L’Atelier du 7ème Art et Frédéric Rolland vous présentent:
« La pellicule au tableau »

un festival itinérant de films pédagogiques 

Ce festival a été créé, de 2010 à 2012 dans le Cher par Bruno Bouchard, pour 
valoriser le fonds de films documentaires et scolaires du Musée Nivernais de 
l’Education de Nevers qui proviennent de la Cinémathèque départementale de la 
Nièvre, créée en 1958. 
En 2015, grâce à la commune de Vézelay dans l’Yonne, Frédéric Rolland vous 
propose une nouvelle édition qui valorisera à nouveau, dans les conditions 
de l’époque cette collection de films en support 16mm ainsi que celles de la 
Cinémathèque de Bourgogne - Jean-Douchet de Dijon et de l’Atelier du 7ème Art de 
Dornecy près de Vézelay.
Ces films, souvent édités par les organismes dont sont aujourd’hui héritiers le réseau 
national « Canopé » (le CNDP) et la Cinémathèque Centrale de l’enseignement 
public, sont devenus difficilement accessibles depuis 30 ans. Ils sont un témoignage 
précieux de la façon dont on présentait les savoirs aux enfants entre les années 
1930 et le début des années 1980.
En 9 petites séances, dont 3 programmes réservés aux scolaires le vendredi, sont 
présentés un total d’environ 35 courts-métrages divers allant de l’animation aux 
films prophylactiques. Le samedi, des séances thématiques (sur le bois, l’alcool, 
l’aviation, la ruralité et le Vézelay) seront accompagnées d’une présentation par 
Frédéric Rolland qui est Docteur en cinéma et audiovisuel.

Partenaires : la Mairie de Vézelay, l’Atelier du 7ème Art, le réseau 
Canopé (CNDP), la Cinémathèque Centrale de l’Enseignement Public 
(Direction des Bibliothèques Universitaires - Paris III Sorbonne 
nouvelle), la Cinémathèque de Bourgogne – Jean Douchet  et le Musée 
Nivernais de l’Éducation.

Conception:



SEANCE  1 Scolaires - Maternelle de Vézelay Durée
10h30 Le crayon et la gomme [Anim] 8 mn

Le lièvre et la tortue 12 mn
Plage au soleil [Anim] 5 mn
Le tableau noir de Bigoudie [Anim] 5 mn

SEANCE  2 Scolaires - CP/CM2 de Vézelay Durée
13h45 Conseils du Dr Quenotte (1980) [Anim] 7 mn

Le lait et le beurre à la ferme (1956) 17 mn
Festival de 5 publicités anciennes 5 mn
Sucrerie (1938) 11 mn
Le renard et le loup (1958) [Anim] 12 mn

SEANCE  3 Séance pédagogique type Durée
16h30 Les aventures du Chat botté [Anim] 14 mn

La vie de la ruche (1968) 18 mn
Du blé au pain, à la ferme (1953) 21 mn
Le rat des villes et le rat des champs [An] 12 mn

SEANCE  5 Le bois Durée
11h20 Ainsi se fait le papier (1956) 16 mn

Gardiens de la forêt 10 mn
Le charbon de bois (1957) 16 mn
Nous n’irons plus au bois (1968) 10 mn

SEANCE  6 Alcools Durée
14h00 La ronde des vins (1960) 17 mn

Fabrication de la bière 16 mn
Le pommier à cidre [muet] 19 mn
La vigne en France (1953) 11 mn

SEANCE  7 Aviation Durée
16h00 Le ciel des hommes (1956) 20 mn

Outre-Manche magazine 1 Aéro (1949) 11 mn
L’hélice d’avion 23 mn

SEANCE  8 Ruralité Durée
18h00 Eygalières, commune de France (1956) 20 mn

Album de famille / publicité tracteurs Mc 
Cormick

5 mn

Le médecin de campagne (1959) 28 mn

SEANCE  9 Spécial Vézelay Durée
20h30 Le Vézelay (1951) 24 mn

J’habite en Bourgogne - Tourisme (1982) 21 mn
Les canaux (1937) 15 mn

PROGRAMME DES PROJECTIONS

VENDREDI 24 AVRIL 2015 SAMEDI 25 AVRIL 2015

Séances tout public

SEANCE  4 Séance pédagogique type Durée
18h00 Aviation [Anim] 5 mn

Attention aux vipères (1943) 16 mn
La bergère et le ramoneur (1954) 19 mn
Les fleurs de mon village 13 mn


