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Quelle stratégie,  quel les ressources 
pour att irer  le jeune public  ?

Culture et jeune public 

Les activités pour le jeune public se sont déve-
loppées de plus en plus durant les quatre der-
nières années, notamment en raison du 
lancement du label Belle Saison du ministère 
de la Culture. La France dispose d’un réseau 
pour le jeune public qui comporte de nom-
breux intervenants, créateurs et lieux dédiés à 
cette tranche d’âge. De plus, ce réseau touche 
à des domaines artistiques variés. Une étude 
du ministère de la Culture réalisée avec des 
psychiatres montre que la pratique artistique 
est un des meilleurs moyens de faire des ponts 
entre les imaginaires et de travailler 
l’interculturalité. Toucher le jeune public per-
met de toucher la famille et donc de diversifier 
le public des instituts.  

Des ressources jeune public 
pour les postes 

RESSOURCES DE L’INSTITUT FRANÇAIS (IF) 
Un catalogue de ressources transversales, un 
catalogue de lieux et de compagnies adaptés 
pour le jeune public et un catalogue sur l’offre 
culturelle pour l’enseignement en français sont 
ou seront disponibles dans la section res-
sources du site de l’IF. Les postes peuvent éga-
lement penser à se tourner vers d’autres 
ministères que le ministère de la Culture sur 
leur territoire, comme le ministère de la Famille 
ou des institutions qui travaillent sur la petite 
enfance. Concernant les films, l’IF tente 
d’accompagner plus de films de dossiers pé-
dagogiques pour éviter aux postes des coûts 
de location et des problèmes de droits. Une ré-
flexion est en cours avec le pôle formation sur 
la question de la médiation. Un temps de for-
mation pourrait être dédié à la question du 
jeune public en transversal.  

RESSOURCES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE 
Le label Belle Saison, qui visait à mettre en lu-
mière la création jeune public, a permis de 
mobiliser les professionnels de l’enfance, de 
leur donner une visibilité et de renverser les 
préjugés sur leur travail. Le programme Géné-
ration Belle Saison, lancé par l’ancienne mi-
nistre Fleur Pellerin, a pour but de continuer à 
mobiliser ces acteurs. Les projets soutenus par 
le ministère doivent remplir les critères édictés 
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par ce programme. L’expertise française est at-
tendue et reconnue sur ce sujet. 
 
Le ministère accueille régulièrement des pro-
fessionnels étrangers. Une rencontre devrait 
avoir lieu sur la question de la création et de la 
médiation pour l’enfance et la jeunesse. Ces 
professionnels auront une présentation sur la 
structuration du jeune public, la possibilité de 
rencontrer d’autres professionnels, de visiter 

des lieux et d’assister à des spectacles. Les 
postes peuvent identifier des professionnels et 
en informer le ministère. 
 
Enfin, un protocole pour l’éveil artistique et 
culturel de la petite enfance est consultable en 
ligne. Ce protocole a été signé en 2017 par le 
ministère de la Culture et le ministère des Fa-
milles, de l’Enfance et des Droits des femmes. 

 

Quelles activités pour le jeune public ? 

INITIATIVES DU RÉSEAU 
 

ROYAUME-UNI 

La transmission au jeune public peut se décliner à travers des actions 
spécifiques, mais aussi à travers des actions générales ayant un volet 
jeunesse. Le Royaume-Uni étant très dynamique dans ce domaine, 
plusieurs activités ont été lancées :  

 Ateliers school activities : l’an dernier, plus de 10 500 élèves, soit 
139 écoles, ont bénéficié de ces ateliers de langue basés sur le ci-
néma. L’activité est également offerte à distance via Skype ou 
Adobe Connect, afin de toucher un public plus éloigné, mais fonc-
tionne moins bien sur ce support. Une réflexion est en cours pour 
offrir des ateliers pilotes dans les écoles publiques.  

 Self camp kids festival : ce festival d’auteurs jeunesse et 
d’illustrateurs, qui associe cinéma et musique, a accueilli plus de 
5000 personnes en 2018, dont 4000 élèves. Des ateliers sont of-
ferts dans les écoles.  

 Nuit des idées : des délégués d’écoles peuvent participer à cer-
tains débats sur des thèmes adaptés comme la citoyenneté euro-
péenne et l’environnement.  

 Joutes oratoires lycéennes : cette activité permet de toucher des 
élèves au-delà du grand Londres, car un premier niveau de compé-
tition est organisé au niveau régional. La finale nationale a lieu à l’IF 
de Londres.  

 French pop video competition : ce concours de clips de chansons 
en français est organisé dans neuf zones du pays et rassemble une 
centaine d’écoles participantes.  

 Promotion des langues par le football portée par le Club Arsenal 
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HONG-KONG 

À Hong-Kong, l’attractivité du français est liée à l’envie d’étudier à 
l’étranger, au Canada notamment, mais l’enseignement du français est 
peu développé. L’Alliance française a commencé à proposer des 
cours pour les enfants de quatre ans à partir de 2014, avec une série 
d’activités et d’actions, comme des lectures de contes, des présenta-
tions de films et des ateliers art de vivre. La plupart des activités se dé-
roulent à la médiathèque. Des auteurs de BD sont régulièrement 
invités. Quelques ateliers sont offerts dans des écoles, comme des 
ateliers théâtre, des activités créatives ou de découverte de la géo-
graphie. L’Alliance française a mis à jour ses collections et refondu ses 
outils de gestion de la médiathèque.  
Un séminaire international autour du français précoce a été conçu en 
partenariat avec le consulat. 12 pays de la région étaient présents, de 
même que TV5 Monde et certains éditeurs. Le but était de réfléchir à 
comment professionnaliser les offres et optimiser l’offre de cours. Les 
équipes ont également été sensibilisées sur la logistique pour les plus 
jeunes. L’Alliance française a en effet dû refaire certaines salles afin de 
les adapter aux plus petits. 

 
 

GUINÉE-CONAKRY 

En Guinée, l’école et la famille ne sont pas des lieux dans lesquels les 
enfants peuvent développer leur esprit critique et leur ouverture 
d’esprit. De plus, la majorité des migrants mineurs non accompagnés 
en France sont des Guinéens. L’Alliance française fait donc une place 
importante au jeune public dans sa programmation, avec des activités 
comme l’heure du conte, des projections de films, des numéricontes 
et une compétition de jeux vidéo. L’espace jeunesse de la média-
thèque a été rénové. Une rubrique jeune public a été incluse dans le 
programme papier et la communication a été adaptée.  
L’événement Goût de France a permis d’organiser un projet spéci-
fique pour les enfants : le projet Minis chefs. Ce projet consistait en 
quatre ateliers : un atelier de cuisine chromatique, un atelier de cui-
sine sonore, un atelier de jeux vidéo dans l’assiette et un atelier de sé-
rigraphie sur aliments et tatouage en chocolat. L’activité s’adressait 
aux 8-12 ans et a rencontré un franc succès. Les ateliers ont été offerts 
aux écoles pendant deux jours, mais aussi lors d’une journée grand 
public. 



  
 ANNEXES | Fiches mémo   4 

 

MAROC 

L’IF de Casablanca a monté le projet Séquence jeunes pour faire dé-
couvrir le cinéma aux jeunes. Séquence jeunes s’adresse aux élèves du 
primaire, collège et lycée. Les films projetés sont des classiques fran-
çais et des nouveautés. Comme les écoles doivent se rendre à 
l’Institut, un bibliobus est en préparation pour rejoindre les écoles ru-
rales ou les écoles n’ayant pas les moyens de se déplacer. Des ses-
sions de formation sont offertes aux professeurs pour choisir les films, 
les renseigner sur la projection et le dossier pédagogique et identifier 
des pistes de travail pédagogiques.  
Le projet a rencontré un vrai succès. Il est porté par 6-7 antennes dans 
le pays et a permis de toucher 20 000 élèves lors de la dernière saison. 
L’IF finance le choix du film, la gestion des droits, le transport des co-
pies et la rémunération des intervenants, pour un coût de 25 000 à 
30 000 euros sur tout le Maroc. Les recettes couvrent quasiment le 
coût de l’opération, ce qui permettra de toucher des publics défavori-
sés ou trop éloignés. 
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 Animatrices 
FANNY AUBERT-MALAURIE,  

conseillère cinéma, IF 
GAËLLE MASSICOT BITTY, conseillère 

artistes et professionnels, IF 

Intervenant·e·s 
JEAN-SÉBASTIEN ATTIÉ, directeur  
de l’Alliance Française de Hong Kong  
CHRISTOPHE CHAILLOT, responsable  
du pôle langue française, IF 
MARTIN CHENOT, directeur de l’Institut 
français de Casablanca 
NICOLAS DOYARD, directeur  
du Centre Culturel Franco Guinéen,  
Guinée Conakry 
JEAN-PHILIPPE GABILLOUX, secrétaire 
général Institut français  
du Royaume-Uni 
FLORIANE MERCIER, chargée de mission 
Éducation artistique et culturelle  
et jeunesse, DGCA, MC
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