
À partir du 30 septembre et pendant 3 semaines, le Cinéma le 
Régent vous propose une programmation de documentaires au-
tour des questions liées à l’éducation de nos enfants et de leur 
rapport à la société des adultes. Un moment pour se rencontrer 
et pour débattre !
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EnsEignEz à vivrE !
Un film de Abraham Ségal
Avec Edgar Morin - Documentaire - 1h30
Comment faire en sorte que pédagogie rime avec 
plaisir de transmettre ? Comment des jeunes ex-
clus du système éducatif, peuvent-ils devenir des 
êtres créatifs, désireux d’apprendre ? Comment 
un lycée ou un collège peut-il constituer un lieu 
où liberté se conjugue avec responsabilité, où 
l’acquisition de savoirs va de pair avec l’appren-
tissage de la vie en société ? Edgar Morin et le 
réalisateur Abraham Ségal trouvent des réponses 

concrètes en découvrant des expériences vivifiantes, en allant au contact 
des élèves et des équipes éducatives. 
Enseignez à vivre ! met en perspective les idées d’Edgar Morin sur une 
autre éducation possible et des pratiques innovantes dans cinq établisse-
ments publics : la créativité et la vitalité des jeunes font écho à la pensée 
complexe et généreuse du philosophe.
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jeudi 27 septembre – 18h45 
dimanche 30 septembre – 18h
mardi 2 octobre – 18h45
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LE CErvEau dEs Enfants
Un film de Stéphanie Brillant
Documentaire - 1h30
Le Cerveau des Enfants est une plongée dans les 
neurosciences et explique comment nos expé-
riences dans l’enfance façonnent notre cerveau. 
Le film donne les clefs essentielles pour le dé-
velopper correctement. Comment aider les en-
fants à mieux gérer leurs colères, à se relever des 
échecs, à apprendre efficacement. 
De l’émotion à l’apprentissage, le film se présente 
comme un mode d’emploi où chacun trouvera 

ce qui l’intéresse. De manière très ludique et divertissante, beaucoup de 
questions sont posées, et pas mal de réponses proposées !
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jeudi 4 octobre –  18h45 
dimanche 7 octobre – 18h
mardi 9 octobre –  18h45
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ÊtrE pLutôt qu’avoir : 
à L’éCoLE autrEmEnt
Un film de Agnès Fouilleux
Documentaire - 1h28
Plus d’autonomie, de coopération, d’égalité, de 
relation avec les autres et avec la nature, voilà ce 
que proposent les pédagogies actives. Inventées 
il y a plus d’un siècle par des pionniers, Montes-
sori et Freinet en tête, elles remettent en question 
un modèle dominant façonné par l’histoire.
Ce documentaire fait le point sur les pédagogies 

actives à l’école, en compagnie de professeurs et de psychothérapeutes. 
Tel un panorama des pédagogies alternatives, avec des exemples pas-
sionnants et des intervenants éclairants, il donne à voir des perspectives 
qui s’affirment de plus en plus dans nos sociétés en devenir…

jeudi 11 octobre –  18h45 
dimanche 14 octobre –  18h
mardi 16 octobre – 18h45
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