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EDITO
L’association « Film, Recherche et Développement Durable » (FReDD) est, depuis sa création en juin
2012, une association de culture scientifique et d’éducation centrée sur les problématiques du
développement durable. Elle valorise et diffuse des films et documents audiovisuels qui abordent ces
questions, qui proposent une réflexion argumentée et qui invitent au débat.
Plusieurs actions de sensibilisation à l’image et au développement durable sont ainsi menées tout au
long de l’année : Projections débats, soutien à la diffusion de films, ateliers scolaires…
Le Festival International du Film d’Environnement s’adresse à toutes les générations y compris les plus
jeunes.
Dans une envie de développer l’éducation et la sensibilisation du jeune public aux problématiques du
développement durable nous proposons un temps encadré par une structure engagée : l’idée est de
permettre à ce jeune public d’avoir accès à du contenu audiovisuel et d’entendre leurs points de vue
sur les idées, les concepts et les thèmes qui sont abordés dans le film.

En 2021, le festival a choisi de placer sa 11E édition sous le thème « ACTIONS ! ».
Il se tiendra du 27 septembre au 03 octobre prochain.

PROJECTION & ANIMATION
Vous menez cette année un projet de classe ou d'école sur l'environnement et le
développement durable ?
Vous pouvez, avec une ou plusieurs de vos classes participer à la 11ème édition du Festival FReDD (Film,
Recherche et Développement Durable) qui aura lieu du 27septembre au 03 octobre 2021 !
Notre envie est de proposer un temps de partage avec les élèves et les enseignants de cycle 2 et 3,
autour d’une projection de courts-métrages axés sur les différentes thématiques en lien avec
l'environnement, le développement durable, la biodiversité… suivi de débats, de réflexion et d'activités
ludiques mises en place spécifiquement pour un public scolaire et adapté en fonction de vos projets
éducatifs en cours ou déjà effectués avec les élèves.
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Les thèmes porteront sur la biodiversité, l'alimentation...potentiellement toutes les thématiques en lien
avec l'environnement et le développement durable. L'idée est de proposer des thématiques adaptées
aux projets menés dans les écoles. Il y aura entre 3 et 5 courts-métrages par séance.
Lorsque nous aurons finaliser la sélection des courts-métrages jeune public, vous pourrez les visualiser
en amont des séances.
Nous vous transmettrons également des fiches pédagogiques pour la séance.

INSCRIPTION
Les séances seront proposées soit en matinée de 9h30 à 11h30, soit l’après-midi de 14h à 16h.
Si vous êtes intéressé-e-s par ce projet, vous pouvez remplir le formulaire suivant :
https://framaforms.org/inscription-pojection-scolairefestival-international-du-film-denvironnement2021-1612272848 .

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information ou demande
particulière :

Informations / Contact:
• Pauline Leroy, Chargée de mission éducative et développement durable
Mail : fredd.toulouse@gmail.com
• Antonin Haddad, Directeur du Festival & Association FReDD
+33.(0)6.69.68.43.47 / festival.fredd@gmail.com
Maison de l’Environnement, 14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse
Plus d'informations sur l'association FReDD :
Sur notre site : www.festival-fredd.fr ou sur Facebook :
https://www.facebook.com/festivalfredd/?epa=SEARCH_BOX
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