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COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Conçu par le Blackmaria, Pôle Régional d’Éducation aux Images 

Kit Handicaps  
13 films pour comprendre et dialoguer  

Reims, le 3 mars 2022 – Le Blackmaria, Pôle Régional d’Éducation aux Images de 
Champagne-Ardenne, diffusera dès le printemps un kit pédagogique autour des 
handicaps. Principalement à destination des collèges et des associations d’éducation 
populaire, ce kit, constitué de 13 films courts, français et étrangers, triés sur le volet, 
servira de support pour des échanges et des débats en classes à la rentrée prochaine.  
 
« Si le cinéma a une « fonction », peut-être est-ce celle d’approcher ce que l’on ne connaît 
pas, d’entrer dans le processus d’une réalité que l’on n’appréhende pas et d’en sortir 
bouleversé. De cet apprentissage sensible peut naître une nouvelle façon d’envisager le 
monde, plus ouverte, plus encline à accepter l’autre sans a priori ». Les mots du préambule 
du dossier de présentation donnent le ton. 
 
Après un an et demi de travail, le Blackmaria voit son projet se concrétiser auprès de 160 
établissements scolaires et 109 associations de l’éducation populaire qui vont recevoir le kit 
baptisé « 13 films pour comprendre et dialoguer ». Pour atteindre cette diffusion, ce projet 
bénéficie d’un accompagnement assez exceptionnel puisqu’il a reçu le soutien de la Région 
Grand-Est, du Centre National du cinéma et de l’image animée (CNC) au titre du Plan de 
Relance, de la DRAC mais aussi des quatre conseils départementaux de l’ex-
Champagne-Ardenne : Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne. « Porté par le rectorat de 
l’Académie de Reims qui fait le lien avec les établissements scolaires et en particulier les 
collèges, notre kit pédagogique est une première au niveau national par son accessibilité 
», insiste Jérôme Descamps, codirecteur du Blackmaria. 
 

Une démarche pédagogique et inclusive pour ouvrir les esprits 
 
« La force de ce kit, c’est l’image, le pas de côté artistique, le témoignage, mais aussi le 
paradoxe, lance Olivier Brandouy, Recteur de l’académie de Reims. Il dérange parfois, 
questionne souvent et emporte les élèves vers une réflexion élargie, ouverte et complexe ». 
 
Les films français et étrangers ont été choisis par un comité de sélection composé de 
représentants de l’Éducation Nationale et de l’Éducation populaire dont l’un des critères était 
l’accessibilité à des publics larges, notamment porteurs de handicaps.  
  



COMMUNIQUE DE PRESSE // BLACKMARIA // Mars 2022 
Contact presse : NC Communication Nathalie Costa — 06 37 32 90 12 — contact@nathaliecosta.com 

L’originalité de ce kit repose ainsi sur le fait que chaque court-métrage bénéficie de sous-
titrage et d’audiodescription réalisés par “Retour d’Image”, une association spécialisée dans 
ce secteur, qui rend possible l’organisation de séances inclusives. 
 
Ce ne sont pas moins de 500 clés USB qui seront distribuées dans les prochaines semaines. 
“Au moyen de ces treize films et des fiches pédagogiques qui les accompagnent, notre objectif 
est de sensibiliser les jeunes de 10 à 16 ans sur les problématiques du handicap grâce à des 
séances construites avec les enseignants », rappelle Jérôme Descamps. 
 
Les clés vont être distribuées aux professeurs documentalistes des collèges et des 
établissements recevant des jeunes souffrants de handicaps, aux animateurs d’éducation 
populaire, aux bibliothécaires… pour une exploitation envisagée à partir de la prochaine 
rentrée scolaire. Les films, d’une durée de 4 à 25 minutes, pourront être visionnés dans 
leur intégralité en classe et servir de base d’échanges pendant la durée du cours.  
“ Nous ne faisons pas que distribuer ces kits, ajoute Jérôme Descamps, nous proposons 
également des idées d’ateliers ou d’exercices afin d’aider les enseignants ou animateurs à 
utiliser cet outil ».  
 
Le Pôle Régional d’éducation aux images de Champagne-Ardenne n’en est pas à son coup 
d’essai. Depuis 2018, un kit contre les LGBT Phobies regroupant dix films courts et à 
destination de jeunes à partir de 16 ans est également diffusé. « Notre offre a été repérée par 
l’association nationale “Passeurs d’Images” et nous sommes dorénavant diffusés dans toutes 
les régions françaises.” Enfin, l’équipe du Blackmaria ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin puisqu’un projet sur l’égalité Filles-Garçons est en cours de préparation.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir + : Le Blackmaria - Pôle Régional d’éducation aux images de Champagne-Ardenne est coordonné par les 
deux associations locales que sont « La Pellicule Ensorcelée » et « Télé Centre Bernon ». Celles-ci œuvrent en 
complémentarité sur le terrain régional depuis de nombreuses années et mettent leurs outils à disposition de tous 
les acteurs de terrain des quatre départements : Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne. Ses missions sont 
notamment l’animation du réseau territorial, des actions d’éducation artistique et la formation.  

Rendez-vous le 1er juin prochain au conseil régional de Châlons-en-Champagne pour la Journée annuelle de 
l’éducation aux images regroupant professionnels et praticiens. 

 
Retrouvez-nous sur http://leblackmaria.org/  

Et sur Facebook: Le Blackmaria - Pôle régional d'éducation aux images Champagne-Ardenne | Facebook 
 

DE QUOI EST COMPOSE LE KIT ? 
 

- Une clé USB avec 13 films courts 
- Une fiche pédagogique, par film, permettant d’animer une session de cours ou 

d’atelier 
- Un dossier sur la fabrication de chaque film (note d’intention du réalisateur-trice, 

scénario, photos...) 
- Un programme à télécharger par les élèves et participants. 

 
En libre accès sur le site : http://leblackmaria.org/kit-handicaps/ 

 

Pour visionner l’un des 13 films, c’est juste ici (3’12): We're The Superhumans | 
Rio Paralympics 2016 Trailer - YouTube 

 


