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Le CASNAV DE PARIS 
présente son festival
Du 26 mars au 10 avril 2015

LA CLASSE 
AU BOUT DU VOYAGE

FESTIVAL
LA CLASSE AU BOUT DU VOYAGE
Du 26 mars au 10 avril 2015
Ce premier festival en son et en image a à cœur de 
faire découvrir les jeunes élèves émigrés scolarisés  
dans une « classe d’accueil » qui ont quitté leur lieu 
de naissance, sans l’avoir toujours choisi, pour tout  
recommencer dans un univers inconnu.

En France, l’école a pour obligation de scolariser tous les mineurs de moins  
de 16 ans quelque soit leur situation administrative ou celle de leurs parents.  
C’est pourquoi ces mineurs étrangers sont affectés par le CASNAV* dans cette  
« classe d’accueil », en école élémentaire, au collège ou au lycée. Ils y  
apprennent le français, langue de communication et langue de l’école. Cet  
apprentissage intensif de la langue française leur permet de rejoindre à terme une 
classe du cursus ordinaire et poursuivre leurs études dans leur nouveau pays.

Cette « classe d’accueil » du pays hôte offre bien souvent dans la vie des ces 
jeunes le seul cadre sécurisant. Grâce au temps et à l’attention portée par les 
enseignants à celui qui vient d’arriver - sa culture, ses racines et sa personnalité 
d’enfant et  d’adolescent - cette « classe » facilite son enracinement scolaire,   
culturel et son épanouissement personnel. L’élève peut commencer un autre 
grand  voyage, bien plus long que celui qui l’a amené à quitter son pays, celui 
du lien à construire entre le passé et le présent pour parvenir progressivement à  
situer son histoire individuelle dans une continuité, se vivre pleinement citoyen 
de cette nouvelle société et surmonter les défis d’une intégration au quotidien.

Trois centres d’animation parisiens dans le 9e, 19e et 20e accueillent cette  
manifestation qui se décline au travers d’expositions, de projections de  
documentaires et de travaux filmés effectués en classe d’accueil. 

Ce regard peut contribuer à une réflexion sur la façon dont s’opère une étape  
fondamentale de l’intégration dans une nouvelle société.

*Le CASNAV est le Centre Académique de Scolarisation des Nouveaux Arrivants allophones et des enfants 
du Voyage. La Classe d’Accueil est nommée Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A) 
par l’Education Nationale.
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CASNAV

AU CENTRE D’ANIMATION TOUR DES DAMES
14/18, rue de la Tour des Dames, 75009 Paris, M° Trinité – d’Estienne d’Orves

Exposition de travaux d’élèves du 7 avril au 10 avril
Projection précédée, en séance scolaire, d’un court-métrage 
réalisé avec la classe d’accueil du collège Pierre-Jean 
de Béranger (Paris 3e) et, en séance tout public, d’une  
émission réalisée par la classe d’accueil du Lycée  
Bergson (Paris 19e)

La cour de Babel 
Documentaire de Julie BERTUCELLI (2014, 1h29).
Pendant un an, Julie Bertuccelli a suivi des élèves 
étrangers non-francophones irlandais, sénégalais, 
ukrainiens, chinois, sri-lankais et bien d’autres réunis 
dans une même classe d’accueil pour apprendre le français dans 
un collège parisien. 
Elle a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 
11 à 15 ans. 
Dans ce petit théâtre du monde s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions 
de ces adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie, remettent en 
cause beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration et nous font espérer 
en l’avenir. Une vision porteuse de la diversité et un établissement scolaire perçu 
comme un lieu de réussite et d’épanouissement.

Jeudi 9 avril à 14h
Séance scolaire (collèges et lycées).

Jeudi 9 avril à 20h
Séance tout public suivie d’un débat avec la réalisatrice, l’enseignante et les élèves du 
documentaire.

un film de Julie Bertuccelli

LES FILMS DU POISSON ET SAMPEK PRODUCTIONS PRÉSENTENT

LA COUR DE BABEL
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après Depuis qu’Otar est parti... et L’Arbre

UN FILM RÉALISÉ PAR JULIE BERTUCCELLI  PRODUIT PAR YAEL FOGIEL ET LAETITIA GONZALEZ  PRODUCTEUR ASSOCIÉ ERIC LAGESSE  IMAGE JULIE BERTUCCELLI MONTAGE JOSIANE ZARDOYA SON STEPHAN BAUER, BENJAMIN BOBER, GRACIELA BARRAULT, GREG LE MAITRE, FREDERIC DABO   

MUSIQUE OLIVIER DAVIAUD  MIXAGE OLIVIER GOINARD ÉTALONNAGE ISABELLE LACLAU  DIRECTION DE PRODUCTION MARTIN BERTIER  PRODUCTEUR EXÉCUTIF JOHAN BROUTIN  UNE COPRODUCTION DELEGUÉE LES FILMS DU POISSON ET SAMPEK PRODUCTIONS  EN COPRODUCTION AVEC ARTE FRANCE CINÉMA 

AVEC LA PARTICIPATION DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE ET LE SOUTIEN DU FONDS IMAGES DE LA DIVERSITÉ AVEC LA PARTICIPATION DE ARTE DISTRIBUTION ET VENTES INTERNATIONALES PYRAMIDE

Entrée libre
Réservation par mail : classeaccueil@ligueparis.org



Réservation par mail : classedaccueil@orange.fr

AU CENTRE D’ANIMATION LOUIS LUMIERE
46, rue Louis Lumière, 75020 Paris, M° Porte de Bagnolet, Tram Marie de Miribel

Exposition de travaux d’élèves du 30 mars au 3 avril

Enfants valises
Documentaire de Xavier DE LAUSANNE (2013, 1h26).
Pour de nombreux adolescents migrants, ballotés d’un  
continent à l’autre, l’école incarne un espoir de stabilisation 
et d’intégration. 
Le réalisateur Xavier de Lauzanne a posé sa caméra sur 
les bancs de la classe d’accueil où il filme les élèves  
dans le cadre d’un projet d’écriture autobiographique avec 
des personnes âgées, au cours de leur stage en milieu  
professionnel et dans leur milieu familial. 
Il donne à voir le naturel désarmant et bien souvent plein d’humour de ces élèves 
au cours de la lente et douloureuse adaptation au monde extérieur et au monde adulte 
et au-delà, la fragilité de la construction de toute adolescence. 

Mardi 31 mars à 14h
Séance scolaire (collèges et lycées). 
Projection précédée d’un court métrage réalisé dans la classe d’accueil du Lycée Paul 
Valéry (Paris 12e).

Mardi 31 mars à 20h
Séance tout public suivie d’un débat avec le réalisateur.
En première partie, spectacle de danse par les élèves d’une classe du Lycée Turquetil.

AU CENTRE D’ANIMATION MATHIS
15, rue Mathis, 75019 Paris, M° Crimée

Exposition de travaux d’élèves du 30 mars au 3 avril
Projection précédée, en séances lycées et tout public, d’un 
court métrage réalisé dans la  classe d’accueil du lycée  
professionnel Charles de Gaulle (Paris 20e).

Ma langue française 
Documentaire d’Aude DELATTRE (2014, 52 minutes).
Quand les parents d’élèves apprennent le français à l’école 
élémentaire de leurs enfants. 
Nous pensons, vivons, habitons notre langue. 
Que faire et qu’être quand ces langues se conjuguent au  
pluriel ? Que l’une est la langue de l’enfance, de lien familial et  
affectif, de l’empreinte et l’histoire d’un pays laissé derrière ou à côté ? 
Que faire quand l’autre langue demeure terra incognita alors qu’elle devient la  
langue de ses enfants, de la vie, présente et future ? On comprend sans doute que cette  
langue nouvelle - le français - c’est sa nouvelle maison. Certains enseignants à l’école,  
pragmatiques et idéalistes, en donnant aux parents la possibilité d’apprendre le français 
pour accompagner les enfants dans leur scolarité, ont offert bien plus, infiniment plus. 
Ils offrent les clefs de la maison. À chacun d’y prendre ou non sa place. En sujet. Libre.

Jeudi 2 avril à 14h 
Séance scolaire pour les élémentaires. 
Projection de courts métrages réalisés en classe d’accueil dans les écoles élémentaires 
rue de Rouelle (Paris 15e), rue de Charenton (Paris 12e), Chabrol (Paris 10e) et Cité 
Voltaire (Paris 11e) et les collèges Anne Franck (Paris  11e) et Valmy (Paris 19e).

Jeudi 2 avril à 15h
Séance scolaire pour les lycéens suivie d’un débat avec la réalisatrice.

Vendredi 3 avril à 20h
Séance tout public suivie d’un débat avec la réalisatrice, les enseignants et animateurs 
du dispositif « Ouvrir l’Ecole aux Parents ».

Entrée libre
Réservation par mail : classedaccueil@ligueparis.org

Entrée libre
Réservation par mail : classeaccueil@ligueparis.org

AU MUSéE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
293, avenue Daumesnil, 75012 Paris, M° Porte Dorée

OUVERTURE DU FESTIVAL
En présence de Monsieur François WEIL
Recteur de l’Académie de Paris

et de Monsieur Benjamin STORA
Président du Conseil d’Orientation du Musée de l’Histoire de 
l’Immigration

Classe d’accueil 
Documentaire de Vincent DUMESNIL (2014, 52 minutes)
Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur, de 
l’équipe du film et des représentants du CASNAV de Paris.

Dans la salle 326 du Lycée Paul Valéry de Paris, 25 élèves 
de 15 à 18 ans, de 20 nationalités différentes : Moldaves, Tunisiens, 
Tibétains, iraniens, Chinois, Nigériens, Serbes, Colombiens, Irlandais ou encore 
Afghans affichent le même désir d’apprendre le français. Stéphane Paroux, leur  
professeur, les accompagne dans leur travail. 
« Classe d’Accueil » suit cet apprentissage mais, bien au-delà, accompagne certains 
élèves dans leur problématique de jeunes étrangers en France et explore comment 
l’école républicaine accomplit ses fonctions premières de transmission des savoirs et 
d’intégration. 
Le film met en lumière la diversité des cultures, la capacité d’apprentissage d’une  
nouvelle langue et comment le français se propage de la salle 26 vers le lycée et  
l’extérieur, dans les familles et le quotidien de ces jeunes qui veulent vivre ici.

Jeudi 26 mars 2015 à 19h


