
Projection du film/documentaire   Douce France   au  
Lycée Jules-Ferry

Agenda 2030, Objectifs 8 et 12 - Novembre 2021     : mois de l’économie sociale et  
solidaire

Offre pédagogique parrainée par la MGEN et mise en place au lycée par Monsieur Farid Lhocine, Professeur de SES
et Madame Yuna Calvez, professeure-documentaliste, référente EDD.

Les quatre classes de secondes de Monsieur Lhocine, Professeur de Sciences Economiques et Sociales (203,
206, 207,208) ont la chance d’assister à la projection exclusive du film/documentaire Douce France pendant 
leurs heures de cours du lundi 15/11 au jeudi 25/11/21 (l’accès est ouvert pour les horaires et jours convenus).

Inititiative MGEN pour Novembre, mois de l’ESS

A l’occasion du mois de l’Economie Sociale et Solidaire 2021 (novembre), MGEN vous propose d’organiser 
dans votre établissement une projection du film « Douce France ».

Ce film montre une classe de Première ES de la banlieue parisienne menant l'enquête sur un projet 
controversé et abandonné depuis : Europacity. Les élèves s'emparent du sujet, débattent, réfléchissent aux
enjeux sociaux, politiques, environnementaux. Scénarisé autour de trois adolescents - Sami, Amina et 
Jennyfer -, le film documentaire embarque le spectateur dans cette aventure « moins sur des lycéens 
qu'avec des lycéens », selon la formule du réalisateur, Geoffrey Couanon.

 Un dispositif pédagogique complet à l’attention des enseignants du second degré a été créé autour de ce 
film pour lequel MGEN a apporté son soutien à la Production.

 Ce dispositif comprend les éléments suivants :

 1-Le film Documentaire DOUCE FRANCE : projection spécifique pour votre établissement pendant le mois 
de novembre et totalement pris en charge par la section MGEN du Val d’Oise.

Durée : 1h36

 2-Un livret pédagogique de 12 pages téléchargeable en ligne : le lien est utilisable toute l’année

https://www.mgen.fr/ESSdoucefrance/

https://www.mgen.fr/ESSdoucefrance/


3- Des extraits vidéos du film dont les liens se trouvent dans le livret pédagogique (utilisable toute l’année)

4-Des fiches d’activités dont les liens se trouvent dans le livret pédagogique :

 Argumenter : partisans et détracteurs du projet

 Parler de soi, se construire et s’affirmer

 Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire

Vous pouvez visionner la bande-annonce du film : 

https://www.youtube.com/watch?v=HhqGu218ONU&t=20s

 Vous trouverez ci-dessous un article du journal Le Monde sur le documentaire: 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/06/17/le-documentaire-douce-france-accompagne-l-eveil-
citoyen-de-lyceens_6084527_3246.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/06/17/le-documentaire-douce-france-accompagne-l-eveil-citoyen-de-lyceens_6084527_3246.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/06/17/le-documentaire-douce-france-accompagne-l-eveil-citoyen-de-lyceens_6084527_3246.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
https://www.youtube.com/watch?v=HhqGu218ONU&t=20s

