
 

 
 
 

 
 
PARIS, LE 19 SEPTEMBRE 2019 
LANCEMENT DU PROJET D’EDUCATION AU CINEMA 
EUROPEAN FILM FACTORY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
L’Institut français, ARTE Education et European Schoolnet 
lancent le développement de European Film Factory, projet 
cofinancé à hauteur d’un million d’euros par le programme 
MEDIA / Europe Créative de l’Union européenne. Cet été, la 
Commission européenne et les membres du consortium de 
projet ont signé la convention de subvention couvrant une 
période de dix-huit mois allant du 1er juin 2019 au 31 
décembre 2020. 
 
L’Institut français, chef de file du projet, riche d’une expérience 
dans l’éducation au cinéma, s’est entouré de deux partenaires en 
pointe sur les sujets d’innovation numérique dans les écoles 
pour développer European Film Factory : ARTE Education, filiale 
de la chaîne de télévision européenne à l’origine du service 
numérique éducatif Educ’ARTE et European Schoolnet, 
organisme à but non lucratif qui regroupe trente-quatre ministères 
de l’Éducation en Europe.   

Dès la rentrée 2020, European Film Factory permettra à des 
élèves et enseignant·e·s de tous les États membres du 
programme Europe Créative d’accéder gratuitement à un 
catalogue de dix films du patrimoine cinématographique 
européen en ligne. Une plateforme interactive permettra aux 
élèves de prendre une part active à leur éducation au cinéma 
(outils développés par Educ’ARTE pour annoter, découper les 
images, etc.). Les dix films proposés et sélectionnés par un jury 
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européen de professionnels de l’industrie du cinéma et de 
l’éducation seront divers en termes d’année de production, de 
genre, de nationalité et de sujet traité. L’offre sera également 
accessible sur les écrans mobiles et prendra ainsi en compte les 
usages des jeunes entre 11 et 18 ans. Les films seront sous-titrés 
et la plateforme disponible en allemand, français, anglais, italien, 
espagnol, polonais, roumain et grec, couvrant ainsi les huit 
langues les plus parlées dans l’Union européenne. 

Dans l’objectif d’atteindre un grand nombre d’écoles, le consortium 
de projet s’adressera tant aux ministères de l’Éducation européens 
qu’à des groupes d’enseignants qui testeront et dissémineront ces 
outils et contenus, ceci grâce à l’implication d’European Schoolnet.  

Le consortium lancera enfin une campagne de communication 
ambitieuse afin de toucher le plus grand nombre d’Européen·ne·s 
possibles. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-
details/#project/612800-CREA-1-2019-1-FR-MED-FILMEDU 

 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 

 


