
DRoITS AU cŒUR
Un PlAIDoyER En FAvEUR DE l’EnFAncE
Inspirée de la convention des nations Unies pour les droits de 
l’enfant, cette série comprend trois volets regroupant chacun 
sept films d’animation réalisés par des cinéastes du monde 
entier. chacun des volets de la série a obtenu de nombreux 
prix dans plusieurs festivals internationaux. | Sans paroles | 
1998 (130 min)

coffret DvD 39,95 $
19,95 $ volet I     -GUIDE- de 5 à 8 ans

19,95 $ volet II   -GUIDE- de 9 à 12 ans

19,95 $ volet III  -GUIDE- de 13 à 17 ans

SÉlEcTIon cUlTIvER l’EMPATHIE
ONF/éducation

http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www3.nfb.ca/sg/1818.pdf
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www3.nfb.ca/sg/34600.pdf
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www3.nfb.ca/sg/34610.pdf
http://www.onf.ca/education/


ÉTUDES PRIMAIRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

BEEF
QUI, Un joUR, n’A PAS voUlU êTRE PlUS FoRT, PlUS cool, 
PlUS ATTRAyAnT!
c’est ce qu’aurait voulu Elliot, un jeune garçon de 12 ans, que 
luc et ses amis ont pris pour cible. Sommé de venir se battre à 
16 heures « au rack à bicycles », Elliot imagine des moyens de 
s’en sortir. Traité d’une manière ludique, le film n’en dépeint pas 
moins avec justesse une triste réalité. | 2010 (10 min)

19,95 $ DvD + 11+
-GUIDE- DÉvEloPPEMEnT PERSonnEl ET SocIAl

vIvRE EnSEMBlE ET cIToyEnnETÉ

4  cAMPUS

êTRE oU PARAÎTRE
Un FIlM ÉDUcATIF DESTInÉ AUx PRÉADoS
Des filles et des garçons à peine sortis de l’enfance analysent 
les effets néfastes des stéréotypes sexuels dont ils sont 
constamment bombardés. Ils témoignent de la difficulté de 
se forger une personnalité et de nouer des amitiés en dehors 
des modèles uniques proposés par les médias et le marketing. 
| 2010 (25 min)

24,95 $ DvD + 10+
-GUIDE- DÉvEloPPEMEnT PERSonnEl ET SocIAl

ScIEncES HUMAInES

7  cAMPUS

lUDovIc, Un vEnT DE MAGIE
Prix du public – Court-métrage, FIFEM, Montréal, 2002
lE BERcEAU DE l’EMPATHIE 
c’est l’automne, et ludovic s’amuse au parc. Il sera victime 
d’un petit malin qui le renverse et lui joue de mauvais tours. 
Heureusement, une ourse viendra à sa rescousse. cette histoire 
est pleine de fraîcheur et porte sur la magie de la complicité 
entre un enfant et sa nouvelle amie. | 2002 (12 min) | Fait partie 
de la compilation Quatre saisons dans la vie de Ludovic et de 
l’oeuvre de Co Hoedeman - DVD

19,95 $ DvD + 5+
-GUIDE- DÉvEloPPEMEnT PERSonnEl ET SocIAl

FAMIllE

2

BoUcHE DÉcoUSUE
QUE SIGnIFIE « DIRE lA vÉRITÉ »?
comme Aimée, chacun de nous arrive à apprendre à lire, à se 
faire des amis et à développer une saine relation avec la vérité. 
Destinée à tous ceux et toutes celles, jeunes ou moins jeunes, 
à qui il est arrivé de s’attirer des ennuis pour avoir trop parlé, 
l’animation Bouche décousue donne une grande leçon de vie. 
| 2012 (8 min)

29,95 $ DvD + 6+
-GUIDE- DÉvEloPPEMEnT PERSonnEl ET SocIAl

ScIEncES HUMAInES

5  cAMPUS

IMPARFAITE
Prix du public, New York City Short Film Festival, New York, 2010
cHARMAnT PETIT FIlM AUx GRAnDES IDÉES
ce film possède cette troublante capacité de transformer l’émi-
nemment personnel en universel. ce court-métrage d’animation 
ne porte pas tant sur la compatibilité entre une fille et un garçon 
que sur la capacité de cette fille à s’accepter elle-même avec 
son lot d’imperfections. | 2012 (12 min)

17,95 $ DvD + 10+
-GUIDE- DÉvEloPPEMEnT PERSonnEl ET SocIAl

SAnTÉ ET SAnTÉ MEnTAlE

8

QUAnD ToUTES lES FEUIllES  
SERonT ToMBÉES
UnE HISToIRE D’ExclUSIon ET DE GUÉRISon
cette fable poétique sur le pouvoir du rêve pour surmonter  
l’adversité s’inspire de l’expérience personnelle de la cinéaste 
Alanis obomsawin, unique élève autochtone d’une école blanche 
dans les années 1940. version française, anglaise, waban-aki, 
atikamekw, innue et inuktitute | 2011 (17 min)

24,95 $ DvD + 5+
-GUIDE- cUlTURE ET MoDE DE vIE

ÉTHIQUE ET cUlTURE RElIGIEUSE

3  cAMPUS

lA DAnSE DES BRUTES
Prix du meilleur court-métrage d’animation remis par le Jury 
enfants, FIFEM, Montréal, 2012
oUTIl DE RÉSolUTIon DE conFlITS
Personne n’arrive à empêcher les personnages de La danse 
des brutes de tyranniser leurs victimes. cette fable, très proche 
de la réalité, nous pousse à réfléchir aux moyens de lutter 
contre le phénomène de l’agression entre pairs. | Sans paroles 
| 2000 (10 min)

14,95 $ DvD + 6+
-GUIDE- DÉvEloPPEMEnT PERSonnEl ET SocIAl

vIvRE EnSEMBlE ET cIToyEnnETÉ

6  

KAlI, lE PETIT vAMPIRE
Prix de la compétition – Plein la bobine, Festival de Cinéma 
Jeunes Publics, Paris, 2012
UnE PlAcE PoUR ToUS AU SolEIl
Devenu un vieil homme, Kali le vampire se souvient du jour 
où il a appris à accepter sa différence et à trouver sa place 
dans le monde. Empruntant la voix du lauréat d’un oscar 
christopher Plummer, Kali est le héros de cette fable aussi 
belle qu’émouvante. | 2012 (9 min)

14,95 $ DvD + 10+
 AnIMATIon

vIvRE EnSEMBlE ET cIToyEnnETÉ

9

lES yEUx noIRS 
Prix UNICEF, International Educational Program Contest Japan 
Prize, Tokyo, 2011
PoUR ABoRDER lE HAnDIcAP AvEc lES EnFAnTS 
Mathieu n’a jamais peur dans le noir parce qu’il y vit toujours. 
Mathieu est aveugle. Il cache des yeux partout : dans ses mains, 
dans ses pieds et surtout dans ses oreilles. cette semaine, ses 
parents lui font une surprise pour son anniversaire, et le petit 
détective a bien hâte de découvrir ce que c’est. | 2011 (14 min)

14,95 $ DvD + 5+
-GUIDE- coMPÉTEncES TRAnSvERSAlES

SAnTÉ ET SAnTÉ MEnTAlE

http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www3.nfb.ca/sg/100618.pdf
http://www.onf.ca/film/etre_ou_paraitre
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www3.nfb.ca/sg/100638.pdf
http://www.onf.ca/film/ludovic_un_vent_de_magie
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www3.nfb.ca/sg/100058.pdf
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www3.nfb.ca/sg/100721.pdf
http://www.onf.ca/film/imparfaite_
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www3.nfb.ca/sg/100666.pdf
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www3.nfb.ca/sg/100685.pdf
http://www.onf.ca/film/la_danse_des_brutes
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www3.nfb.ca/sg/100468.pdf
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www3.nfb.ca/sg/100681.pdf
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1

lES BoxEUSES DE KABoUl
Meilleur documentaire, VIEWFINDERS International Film Festival 
for Youth, Halifax, 2012
lE PARcoURS PASSIonnAnT DE DEUx FEMMES coURAGEUSES
Au stade national, où jusqu’à récemment les talibans exécu-
taient des femmes, un groupe de jeunes Afghanes inspirées par 
leur entraîneur perfectionnent leurs techniques de boxe sans 
bénéficier de la moindre installation. loyales à leur pays, elles 
osent néanmoins défier les traditions. | En dari avec sous-titres 
français | 2012 (52 min)

24,95 $ DvD + 15+
-GUIDE- DÉvEloPPEMEnT PERSonnEl ET SocIAl

conDITIon FÉMInInE

4  cAMPUS

lA cITÉ InvISIBlE
Meilleur long-métrage documentaire canadien, Hot Docs,  
Toronto, 2009
lE TRoUBlAnT PASSAGE DE DEUx GARçonS à l’âGE ADUlTE
Kendell et Mikey vivent dans le projet d’habitations du quartier 
défavorisé de Regent Park, à Toronto, et subissent des transfor-
mations à l’instar du milieu environnant. Alors que leur mère et 
leurs mentors souhaitent leur inculquer la volonté de réussir, 
le milieu et la pression sociale les poussent à faire de mauvais 
choix. | En anglais avec sous-titres français | 2009 (75 min)

24,95 $ DvD + 13+
-GUIDE- DÉvEloPPEMEnT PERSonnEl ET SocIAl

FAMIllE

7  

DES MAREllES ET DES PETITES 
FIllES…
Meilleur documentaire, Prix Gémeaux, Montréal, 2000
l’EnFAncE vIolÉE DE MIllIonS DE FIllES
Partout dans le monde, des fillettes  jouent à la marelle, scandant 
comptines et chansons naïves. Elles rêvent d’un bel avenir, mais 
trop souvent les adultes détruisent leur enfance : travail forcé, 
abus sexuels, déni du droit à l’éducation... Des fillettes de tous 
les continents nous parlent de leur vie. | 1999 (52 min) 

19,95 $ DvD + 15+
-GUIDE- DÉvEloPPEMEnT PERSonnEl ET SocIAl

EnjEUx SocIAUx ET ÉTHIQUES

2  cAMPUS

çA ToURnE DAnS MA TêTE
Prix TV5 – Meilleure œuvre franco-canadienne, Rendez-vous du 
cinéma québécois, 2011
QUAnD lA MAlADIE MEnTAlE PREnD l’EnFAncE En oTAGE
ces enfants ont pensé qu’ils étaient fous. Ils ont voulu mourir, 
ont connu la peur, la rage, le désespoir. Atteints de troubles men-
taux, quatre enfants et leurs parents font le choix courageux de 
raconter leur histoire. | 2010 (73 min)

24,95 $ DvD + 13+
 PSycHoloGIE ET PHIloSoPHIE

SAnTÉ ET SAnTÉ MEnTAlE

5  cAMPUS

DÉcoUPÉ
Mention honorifique – Éducation et information, Festival inter-
national du film et de la vidéo, Colombus, 2006
QU’êTES-voUS PRêT à RISQUER PoUR AvoIR Un coRPS 
PARFAIT?
court-métrage documentaire présentant un groupe d’adolescents 
qui désirent façonner leurs corps pour en faire des montagnes de 
muscles comme ceux de leurs héros, le film dévoile les risques 
qu’ils sont prêts à courir pour se forger une silhouette masculine 
idéale. | En anglais avec sous-titres français | 2009 (22 min)

19,95 $ DvD + 13+
 cUlTURE ET MoDE DE vIE

SAnTÉ ET SAnTÉ MEnTAlE

8  cAMPUS

DES MAUx IllISIBlES
En faisant appel aux mots et aux visages de trois personnes 
analphabètes, cet essai Web dévoile la réalité quotidienne de 
ces personnes. chacune nous amène à réfléchir aux causes et 
aux impacts sociaux et économiques de l’analphabétisme dans 
trois domaines cruciaux pour l’avenir de la société : l’éducation, 
l’emploi et la santé. | 2012 
 15+
-InTERAcTIF- DÉvEloPPEMEnT PERSonnEl ET SocIAl

SocIoloGIE

3  cAMPUS

cHEZ SoI
Grand Prix – Site d’information et documentaire, Prix Boomerang, 
Montréal, 2012
lE coûT RÉEl DE l’ITInÉRAncE
vous croisez des sans-abri tous les jours, mais les voyez-vous 
vraiment? cinq villes canadiennes, cinq cinéastes suivent en 
temps réel des gens qui participent à la plus importante étude 
au monde sur la santé mentale et l’itinérance. Chez soi observe 
l’approche Priorité au logement (Housing First), qui affirme que 
les personnes itinérantes se rétabliront mieux si on leur offre 
un logement sécuritaire bien à elles et des services de soutien. 
| 2012-2013
 15+
-InTERAcTIF- SAnTÉ ET SAnTÉ MEnTAlE

SocIoloGIE

6  

DES BIllES, DES BAllonS ET DES 
GARçonS
GARçonS DU MonDE
ce documentaire coup de poing donne la parole aux garçons qui 
nous racontent leur vie, leurs jeux et parfois leurs espoirs. Des 
billes, des ballons et des garçons est un film bilan sur l’enfance 
brisée par le travail forcé, l’esclavage, la criminalité, la guerre, 
l’exploitation sexuelle et la bêtise humaine… | 2007 (52 min)

19,95 $ DvD + 15+
-GUIDE- DÉvEloPPEMEnT PERSonnEl ET SocIAl

EnjEUx SocIAUx ET ÉTHIQUES

9  cAMPUS

En lAçAnT MES SoUlIERS
Grand Prix Japan Prize – Welfare Education, International 
Educational Program Contest Japan Prize, Tokyo, 2010 
REMETTRE En QUESTIon SES PERcEPTIonS
ce film d’auteur hybride, mêlant habilement animation et témoi-
gnages authentiques, donne la parole à quatre artistes triso-
miques. Alors qu’on aborde souvent la trisomie 21 sous l’angle 
de l’incapacité, En laçant mes souliers la présente sous celui de 
la capacité. | En anglais avec sous-titres français | 2009 (42 min) 

19,95 $ DvD + 13+
 ARTS

SAnTÉ ET SAnTÉ MEnTAlE

ÉTUDES SEconDAIRES ET PoSTSEconDAIRES

http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www3.nfb.ca/sg/100712.pdf
http://www.onf.ca/film/cite_invisible
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www3.nfb.ca/sg/100632.pdf
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www3.nfb.ca/sg/100152.pdf
http://www.onf.ca/film/ca_tourne_dans_ma_tete
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www.onf.ca/film/decoupe
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://analphabetisme.onf.ca/#/analphabetisme
http://analphabetisme.onf.ca/#/analphabetisme
http://chezsoi.onf.ca/#/chezsoi
http://chezsoi.onf.ca/#/chezsoi
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www3.nfb.ca/sg/100543.pdf
http://www.onf.ca/film/en_lacant_mes_souliers
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
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10  cAMPUS

HAUT coMME TRoIS PoMMES
Prix pour la meilleure cinématographie, Festival du Film de  
l’Atlantique, Halifax, 2009
Un PoRTRAIT InTIMISTE
Isaiah, huit ans, réfléchit au sens de l’expression « être défavo-
risé ». Même s’il comprend que ses parents n’ont pas beaucoup 
d’argent, Isaiah n’est pas conscient que mettre à manger sur la 
table, lui offrir des activités parascolaires et lutter contre les pré-
jugés sont des préoccupations constantes pour eux. | En anglais 
avec sous-titres français | 2009 (46 min)

19,95 $ DvD + 15+
EnjEUx SocIAUx ET ÉTHIQUES

FAMIllE

13  

MA lEçon DE cHAnT
Prix Gerbe d’or  – Documentaire biographie, Festival de films de 
Yorkton, Yorkton, 2012
lE PoUvoIR DE lA voIx
comme bien des gens, Kazumi craint de chanter en public. Mais 
à 58 ans, il décide d’utiliser son impressionnante voix pour cana-
liser sa paralysie cérébrale, en puisant à même ses expériences 
exubérantes, touchantes et douloureuses. | En anglais avec sous-
titres français | 2011 (35 min)

19,95 $ DvD + 15+
ARTS ET MUSIQUE

SAnTÉ ET SAnTÉ MEnTAlE

16  

on ME PREnD PoUR UnE cHInoISE
voyAGE InTIME DAnS l’UnIvERS DE cInQ ADolEScEnTES 
ADoPTÉES
la première vague de fillettes chinoises adoptées au Québec 
est arrivée à l’adolescence. Dans cette période de recherche 
d’identité, comment ces jeunes Québécoises vivent-elles leur 
différence? | 2012 (52 min)

19,95 $ DvD + 13+
 DÉvEloPPEMEnT PERSonnEl ET SocIAl

FAMIllE

11

HoMMES à loUER
DES jEUnES TRAvAIllEURS DU SExE SE RAconTEnT
voici une plongée dans l’univers de la prostitution masculine 
à Montréal. Des jeunes travailleurs du sexe à l’humanité bou-
leversante se confient pendant un an à la caméra de Rodrigue 
jean. le documentaire brosse le portrait d’une jeunesse sacrifiée 
qui cherche à survivre dans la jungle urbaine. ce film redonne 
une existence sociale aux laissés-pour-compte d’une époque 
implacable. | 2009 (145 min)

24,95 $ DvD + 15+
EnjEUx SocIAUx ET ÉTHIQUES

ÉTHIQUE MoRAlE ET cUlTURE RElIGIEUSE

17  cAMPUS

lE PEUPlE DE lA RIvIÈRE  
KATTAWAPISKAK
lE RÉcIT DE lA cRISE DU loGEMEnT DE 2011
voici le portrait d’une terrible crise du logement et de la pauvreté 
grandissante des cris de Kattawapiskak, au nord de l’ontario. 
Des images choc de froidure et de shacks délabrés font écho 
aux discours politiques sans effet. Malgré la situation désas-
treuse, l’espoir renaîtra-t-il un jour pour cette communauté? 
| 2012 (50 min)

 15+
EnjEUx SocIAUx ET ÉTHIQUES

HISToIRE ET PolITIQUE – cAnADA

12  cAMPUS

lES InSÉPARABlES
UnE InSPIRAnTE lEçon DE BonHEUR
Dans une communauté rurale du nouveau-Brunswick,  
jean-Paul et Anne, atteints respectivement de déficience phy-
sique et intellectuelle, vivent un amour qui paraît inébranlable. 
leur relation amoureuse touche par son intensité et transcende 
la différence. | 2012 (52 min) 

19,95 $ DvD + 13+
SAnTÉ ET SAnTÉ MEnTAlE

SocIoloGIE

15  cAMPUS

nAMRATA
lA vIolEncE conjUGAlE cHEZ lES nÉo-cAnADIEnS
Dans ce court-métrage profondément personnel, namrata Gill 
raconte cette violence qu’elle a subie de la part de son mari et de 
sa belle-famille, qui a persisté six années durant. Elle souligne à 
quel point il est difficile de rompre le lien lorsqu’on appartient à 
une communauté immigrante étroitement unie. | En anglais avec 
sous-titres français | 2009 (9 min)

12,95 $ DvD + 13+
DIvERSITÉ cUlTUREllE ET IMMIGRATIon

ÉTHIQUE ET cUlTURE RElIGIEUSE

18  cAMPUS

lE PEUPlE InvISIBlE
Meilleur documentaire, Soirée des Jutra, Montréal, 2008
lA TRISTE RÉAlITÉ DES AlGonQUInS DU QUÉBEc
ces Amérindiens souffrent en silence : sont-ils appelés à dispa-
raître? Avant qu’il ne soit trop tard, les cinéastes dénoncent les 
conditions de vie de la nation algonquine, ou plutôt de ce qu’il 
en reste, en revenant sur les pans de leur histoire et en pointant 
du doigt notre indifférence. | 2008 (97 min)

24,95 $ DvD + 13+
-GUIDE- ÉTUDES AUTocHTonES

HISToIRE ET PolITIQUE – cAnADA

14   

lE MATcH DE BASKETBAll
Un RÉcIT ToUcHAnT ET HUMoRISTIQUE SUR l’ESPoIR ET lA 
TolÉRAncE
la dernière chose que Hart, neuf ans, s’attend à faire au camp 
d’été pour enfants juifs est d’affronter dans un match de basket-
ball les anciens élèves d’un enseignant qui leur a appris que 
l’Holocauste n’a jamais existé. les résultats de cette rencontre 
insolite sont à la fois surprenants et transformateurs. | En anglais 
avec sous-titres français | 2011 (5 min) 

29,95 $ DvD + 12+
 EnjEUx SocIAUx ET ÉTHIQUES

HISToIRE

http://www.onf.ca/film/haut_comme_trois_pommes
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www.onf.ca/recherche?q=kattawapiskak&btnG=Recherche
http://www.onf.ca/film/les_inseparables
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www.onf.ca/film/namrata-fr
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www.onf.ca/film/peuple_invisible
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www3.nfb.ca/sg/100555.pdf
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
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PoUR coMMAnDER

19  cAMPUS

lE PoÈME DE PETRA
lE SEnTIMEnT D’êTRE « AU MIlIEU »
née avec la trisomie 21, Petra exprime sa vision particulière 
du moi social, en puisant à même ses expériences affectives. 
Mais elle n’est pas seule : un groupe d’adultes nés avec la 
trisomie l’entoure pour explorer la dynamique de l’isolement, 
les attentes de la société et son appui. | En anglais avec sous-
titres français | 2012 (4 min)

 13+
ARTS

SAnTÉ ET SAnTÉ MEnTAlE

22

lA TêTE DE l’EMPloI
DIScRIMInATIon SySTÉMIQUE
cette collection est composée de 11 courts-métrages conçus 
pour favoriser le débat et le dialogue sur les questions entou-
rant la discrimination raciale en milieu de travail. les histoires 
relatées, qu’elles soient intensément personnelles ou qu’elles 
procèdent d’une exploration sociale plus vaste, visent toutes à 
susciter la réflexion et le débat. | 2010 (240 min)

99,00 $ DvD + 15+
DÉvEloPPEMEnT PERSonnEl ET SocIAl

EnjEUx SocIAUx ET ÉTHIQUES

24  cAMPUS

UnE FEMME DAnS lA MoSQUÉE
Mention honorifique – Religion, Festival international du film 
et de la vidéo, Columbus, 2006
lE STATUT DES FEMMES MUSUlMAnES SoUS HAUTE  
SURvEIllAncE
la place des femmes dans l’islam est sujet à polémique, à 
discussion et à division au sein même de la religion musulmane 
et dans les sociétés occidentales. Mais qu’en est-il réellement? 
ce film éclairant et courageux soulève des questions et suscite 
la réflexion. | 2007 (97 min)

19,95 $ DvD + 15+
 DÉBATS ET MonDIAlISATIon

ScIEncES HUMAInES – conDITIon FÉMInInE
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UnE DERnIÈRE cHAncE
Prix La Vague-Léonard Forest, Festival international du cinéma 
francophone en Acadie, Moncton, 2012
coURAGE ET RÉSIlIEncE DEvAnT l’ARBITRAIRE
ce documentaire suit le parcours de cinq demandeurs d’asile 
au canada qui ont fui leur pays d’origine pour échapper à la 
violence homophobe. Se heurtant aux difficultés de l’intégration 
et craignant d’être déportés, ils attendent dans l’angoisse la 
décision qui bouleversera leur vie. Mais tous veulent croire à la 
générosité de leur terre d’accueil. | 2012 (84 min)

24,95 $ DvD + 16+
EnjEUx SocIAUx ET ÉTHIQUES

vIvRE EnSEMBlE ET cIToyEnnETÉ
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SÉAncES
UnE InvITATIon à REGARDER lA MAlADIE AUTREMEnT
Danic champoux le croit et le démontre dans son documentaire, 
où il filme les activités d’un centre d’oncologie et les patients 
qui s’y retrouvent régulièrement pour leurs traitements de 
chimiothérapie. Grâce au partage, à la solidarité et à l’humour, 
la vie se révèle souvent rebelle et indomptable. | 2012 (84 min)

24,95 $ DvD + 15+
 SAnTÉ ET SAnTÉ MEnTAlE

ScIEncES HUMAInES

nUMÉRo SAnS FRAIS : 1-800-267-7710

RÉGIon DE MonTRÉAl : 514-283-9000
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h (HE)

TÉlÉcoPIEUR : 514-283-7564
à l’attention de ventes et service à la clientèle

cyBERBoUTIQUE : onf.ca/boutique

coURRIEl : info@onf.ca

ADRESSE : office national du film du canada
ventes et service à la clientèle, D-10
case postale 6100, succursale centre-ville
Montréal (Québec)  H3c 3H5

lÉGEnDE DES SyMBolES

Production gagnante d’un prix

Âge

Visionnage en ligne sur ONF.ca. Abonnement requis pour les films 
protégés par un mot de passe seulement.

dVd incluant les suppléments, les chapitres, le sous-titrage pour 
malentendants et une version doublée ou sous-titrée.

Guide pédagogique accessible en ligne à ONF.ca/guides.

Site Web sur ONF.ca. 

PRIx

cette offre est destinée aux établissements d’enseignement. Toute autre institution 
doit payer des droits de représentations publiques. Pour connaître les prix et pour 
toute question concernant les formats numériques, communiquez avec nous. 

FIlMS En AnGlAIS

la version anglaise de ce dépliant thématique, Learning Through Empathy, est 
offerte en ligne à nfb.ca/education.

cAMPUS

DvD +

-GUIDE-

-InTERAcTIF-

15+

20  cAMPUS

SExy Inc. – noS EnFAnTS 
SoUS InFlUEncE
Prix UNICEF, Tokyo, 2008
DES PETITS ADUlTES AvAnT l’HEURE?
à travers le point de vue percutant de plusieurs spécialistes, 
ce documentaire analyse la sexualisation à outrance de notre 
environnement ainsi que ses effets nocifs sur les jeunes. 
Dénonçant une culture malsaine qui bombarde les enfants 
d’images sexualisées et sexistes, ce film mobilisateur propose 
plusieurs façons de lutter contre cet inquiétant phénomène.  
| 2007 (36 min) version jeunesse (26 min) 

19,95 $ DvD + 15+
-GUIDE- DÉvEloPPEMEnT PERSonnEl ET SocIAl

ScIEncES HUMAInES – conDITIon FÉMInInE

http://www.onf.ca/film/poeme_de_petra
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www.onf.ca/film/femme_dans_la_mosquee
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www.onf.ca/education/telechargements/
mailto:info%40onf.ca?subject=
http://www.onf.ca
http://www.onf.ca/guides
http://www.onf.ca
http://www.nfb.ca/education
http://www.onf.ca/film/sexy_inc_nos_enfants_sous_influence
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18088
http://www3.nfb.ca/sg/100523.pdf


CAMPUS
Votre guichet unique pour accéder  

en ligne aux films de l’ONF :  
onf.ca/campus

RieN Ne NOURRit MieUx l’eSPRit 
d’UN étUdiANt qU’UN FilM de l’ONF.

PlUS de 2500 PROdUCtiONS 
CANAdieNNeS

CONteNU PRiMé  
BiliNGUe

tUtORielS  
et GUideS PédAGOGiqUeS

OUtilS de CRéAtiON de 
CHAPitReS et de SéleCtiONS

ReCHeRCHe PAR SUJet 
et NiVeAU SCOlAiRe

PROdUCtiONS  
iNteRACtiVeS

SÉRIE AnIMAPAIx
DynAMIQUE, AMUSAnTE ET ToUcHAnTE
la célèbre série AnimaPaix a fait ses preuves : gestion de la 
colère, intimidation, discussions positives et diversité sont 
abordées avec tact et humour dans les quatre films présentés 
ici. c’est un incontournable à l’école, à la maison et au bureau… 
pour apprendre à vivre ensemble. | Sans paroles | 2007 (55 min)

coffret DvD 69,95 $ 5+
-GUIDE-

http://www.onf.ca/campus
http://www2.nfb.ca/tracker?go=section&language=FRC&minisite=10003&respid=22372&section=18087
http://www3.nfb.ca/sg/100474.pdf

