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F i l m o g r a p h i e

	 	 	 	 	 	 par 	pays 		 	 	 	

Inde : Action !
Briser le cycle
Génération perdue 
La force du soleil 

Sénégal : Action ! 
Change ton coeur, pas ma couleur
Nebeday, l’arbre de vie
Le dessin des talibés 

Colombie : Action ! 
L’important, c’est maintenant
Les graines d’un nouveau monde
L’eau est libre 

Madagascar : Action ! 
La forêt de l’Est ne disparaîtra jamais
Fière d’être mère
Tsiary, un nouveau départ 

Guinée : Action !  
Un arbre vaut plus que son bois
Sidiki, le charretier de Coyah
Les apprentis 

Maroc : Action !
Fille de Mikhali
Soeurs d’autiste
La fabrique des abattoirs

Togo : Action !
Chasse aux moustiques
Les conseils de Soeur Marie Stella
Piqûre de rappel

Pas de pauvreté
Le dessin des talibés 
Briser le cycle

Bonne santé et bien-être
Chasse aux moustiques
Les conseils de Soeur Marie Stella
Piqûre de rappel
Soeurs d’autiste
Change ton coeur, pas ma couleur

Education de qualité
Sidiki, le charretier de Coyah
Tsiary, un nouveau départ

Egalité entre les sexes 
Les apprentis 
Génération perdue

Eau propre et assainissement
L’eau est libre

Energie propre et d’un coût abordable 
Nebeday, l’arbre de vie
La force du soleil

Inégalités réduites 
Soeurs d’autiste
Fière d’être mère
Change ton coeur, pas ma couleur

Villes et communautés durables
Fille de Mikhali
La fabrique des abattoirs

Consommation et production responsables
Les graines d’un nouveau monde

Lutte contre le changement climatique
Un arbre vaut plus que son bois
La force du soleil

Vie terrestre
La forêt de l’Est ne disparaîtra jamais

Paix, justice et institutions efficaces
L’important, c’est maintenant
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N ot r E  v o c at i o n

V o u s  a i d e r  à  d é v e l o p p e r  c h e z  l ’ e n f a n t 
d e u x  v a l e u r s  i n d i s p e n s a b l e s  p o u r  c o n s t r u i r e  s o n  a v e n i r  :
l e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  e t  l e  v i v r e  e n s e m b l e .

Vous êtes parents, enseignants, éducateurs auprès des 8 – 12 ANS 
et vous souhaitez éveiller leurs consciences aux défis écologiques et sociétaux ?

Le déclin de la biodiversité et les changements climatiques sont des réalités. 
Dès 8 ans, un enfant peut avoir un impact réel, de manière positive ou négative. 

Mais une fois les mauvaises habitudes prises, il est difficile de s’en séparer.

Notre philosophie : comprendre le fonctionnement de notre planète est un préalable pour en devenir un acteur 
responsable. C’est un défi collectif, nous construisons nos outils de manière collaborative. 

Réalisés par les enfants d’une dizaine de pays
Pour s’inTerroger, se quesTionner eT se Challenger !

Nos outils vont vous permettre de le faire de manière simple, accessible, ludique et efficace : 
une trentaine d’outils allant du film au web-documentaire.
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Briser le cycle
Format HD – durée  15’59

Ramesh a 12 ans, l’âge pour commencer le 
travail à l’usine et aider sa famille. Ramesh va 
y rencontrer d’autres enfants et découvrir leurs 
histoires. Surtout, Ramesh va découvrir que 
travailler à l’usine n’est peut-être pas la solution 
qui sortira sa famille de la pauvreté.

La force du soleil 
Format HD – durée 15’59

Les filles issues des campagnes en Inde ont 
peu de chance de vivre leurs rêves. Anandhi, 
12 ans, le sait. Alors lorsqu’un homme de 
la ville la considère comme une princesse, 
Anandhi est bien décidée à changer de vie. 
Un piège qui chaque année, se referme sur des 
milliers de filles.

Génération perdue
Format HD – durée 19’57

Angmo et Tashi vivent dans les montagnes de 
l’Himalaya. Il leur arrive de manquer l’école 
pour aller chercher du bois. Alors quand ils 
rencontrent deux autres enfants qui semblent 
vivre dans une maison différente, ils sont bien 
décidés à aller voir de quoi il retourne.

*** Prix du public ***
2nd Best Family / Kids / Social Film 

Etats-Unis
*** Prix d’éducation solidaire ***

Concurs de curts educasolid ONGD 
Espagne

inde
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Change ton coeur, pas ma couleur
Format HD – durée 15’58

Djibril est un trentenaire sénégalais avec une 
situation stable, des valeurs et des amis. Et 
comme d’autres sénégalais, il a ses a priori sur 
les personnes albinos. Alors le jour où il en 
rencontre, il se moque. Mais ce qu’il ignore, c’est 
que ce jour là, les albinos ne vont pas se laisser 
faire.

Le dessin des talibés
Format HD – durée 19’58

Trois jeunes talibés apprennent le Coran dans 
un école du Sénégal appelée Daara. Lorsqu’ils 
rencontrent Mouhammed, un autre talibé 
qui depuis trois jours, n’ose plus rentrer dans 
son daara, ils vont se mobiliser pour l’aider à 
résoudre son problème.

Nebeday, l’arbre de vie
Format HD – durée 15’20

Le puits est sec, plus rien ne pousse. Pour 
subvenir aux besoins de sa famille, le jeune 
Bara envisage de produire du charbon. 
La forêt est protégée mais d’autres le font. 
Alors pourquoi pas lui ? Et s’il existait une 
alternative comme le charbon bio ?

*** Prix de l’environnement ***
Festival Le Temps Presse

France

*** Prix du public ***
Best Family Children Social

Etats-Unis

*** Prix fiction amateur ***
Festival de Ciné : Infancia y Adolescencia

Colombie

sénégal
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L’important c’est maintenant
Format HD – durée 21’26

En jardinant avec son grand père, Kevin 
trouve un couteau. Il y voit l’occasion d’épater 
ses amis et de se faire respecter. Ayant grandi 
au milieu des injustices, il est persuadé que 
la violence est une solution. Lorena va lui 
montrer que d’autres voies sont possibles.

L’eau est libre
Format HD – durée 15’46

Quand tous les habitants d’un quartier se 
voient contraints d’aller aux toilettes, les 
enfants mènent l’enquête. Les soupçons se 
portent rapidement sur l’eau. En essayant 
de voir si le phénomène touche les autres 
quartiers‚ les enfants vont découvrir que face 
à l’eau, nous ne sommes pas tous égaux. 

Les graines d’un nouveau monde
Format HD – durée 15’58

Suite aux déplacements forcés et à la perte des 
terres de sa famille, Lorenzo découvre que sa 
mère n’arrive plus à subvenir à leurs besoins. 
Décidé lui aussi à reprendre quelques terres, 
il s’aventure dans la montagne. Il va alors 
rencontrer les Wiwas et une autre manière de 
voir les choses. 

*** Gold Award ***
Java International Humanitarian Awards

Indonésie

colombie
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La forêt de l’Est ne disparaîtra jamais
Format HD – durée 18’20

Solofo et Mahery sont deux jeunes cultivateurs 
d’un petit village malgache. Voyant leur récolte 
baisser d’année en année, ils vont enquêter. Ils 
vont découvrir que la forêt ne se résume pas 
à l’agriculture et que d’autres manières de 
cultiver sont possibles, en harmonie avec les 
autres habitants de la forêt.

Tsiary, un nouveau départ
Format HD – durée 21’11

Tsiary est un mineur sortant de prison. 
Habitué à se débrouiller dans la rue, il va 
découvrir une école pas comme les autres où 
jongleries et accrobaties sont au programme. 
Tsiary va se laisser peu à peu convaincre 
avant que la rue n’essaie de le rattraper...

Fière d’être mère
Format HD – durée 21’20

Parce qu’elle a été maman trop jeune, 
Diamondra est rejetée. Un groupe d’enfants 
va alors lui présenter une autre jeune maman 
qui ne souffre pas de cette image négative. 
Diamondra va découvrir et s’intéresser aux 
crèches solidaires mais son compagnon ne 
l’entendra pas ainsi...

*** Diffusé sur TV5 Monde RTBF ***

madagascar
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Un arbre vaut plus que son bois
Format HD – durée 19’11

Chaque matin, Aguibou part couper du 
bois avant d’aller à l’école. Intrigué par 
la disparition progressive des ressources 
naturelles autour de son village, il décide de 
mener l’enquête.  Aidé de ses amis, il va faire 
de curieuses et intéressantes découvertes…

Les Apprentis
Format HD – durée 16’35

Aboubacar est apprenti chez un menuisier. 
Pour payer sa formation, il donne à son tour 
des cours aux jeunes du quartier. Mais sans 
outils et sans vrais professeurs, les jeunes font 
peu de progrès. Sous l’impulsion de Mariame, 
ils décident de créer leur propre centre de 
formation.

Sidiki, le charretier de Coyah
Format HD – durée 15’39

Accablée par les tâches ménagères que lui 
confie sa famille d’accueil, la jeune Aïssatou 
ne peut pas aller à l’école. Sur le marché, elle 
rencontre Sidiki qui va lui présenter d’autres 
enfants confrontés au travail. Ensemble, ils 
retrouveront peut être le chemin de l’école...

*** Prix des Enfants ***
5ème Festival Le Temps Presse

(Monaco 2015)

*** Diffusé sur TV5 Monde RTBF ***

Guinée
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2013

Fille de mikhali
Format HD – durée 18’34

Trois filles découvrent que leur amie a un 
père Mikhali (récupérateur de déchets). Cette 
dernière, par honte, n’ose plus venir à l’école. 
Se sentant responsables, les trois filles partent 
à sa rencontre. Ensemble, elles vont découvrir 
le quotidien du Mikhali dans les rues de 
Casablanca, la dureté de son travail mais aussi 
son importance... 

La fabrique des abattoirs
Format HD – durée 9’26

Un groupe d’enfants jouent devant les anciens 
abattoirs de Casablanca. Ils ignorent ce 
qu’il se passe à l’intérieur mais ont entendu 
toutes sortes d’histoires. Lorsqu’ils voient une 
personne y entrer et faire tomber un objet 
mystérieux, la tentation est trop grande, les 
enfants entrent pour rendre l’objet...

Soeurs d’autiste
Format HD – durée 8’10

Chaimaa découvre que son amie a un 
frère autiste. Voyant des similitudes avec 
le comportement de son propre frère, elle 
décide de mener l’enquête...

*** Diffusé sur TV5 Monde RTBF ***
*** Diffusé sur 2M (Maroc) ***

*** Diffusé sur 2M (Maroc) ***

FILMOGRAPHIE CHOISIS TA PLANèTE
PROGRAMME CINÉ : ACTION !
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MAROC
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Chasse aux moustiques
Format HD – durée 9’12

Trois jeunes togolais attendent leur ami pour 
aller faire un foot mais ce dernier n’arrive pas. 
Ils se rendent chez lui et apprennent qu’il a le 
paludisme. Mettant en pratique les différentes 
histoires qu’ils ont entendues, ils vont essayer 
de le guérir.

Piqûre de rappel
Format HD – durée 6’49

4 candidats participent au jeu télévisé : 
Piqûre de Rappel. Le thème de cet épisode 
porte sur l’épilepsie. A chaque mauvaise 
réponse, le candidat se fait dévorer par des 
moustiques géants. Qui sera le vainqueur ?

Les conseils de Soeur Marie-Stella
Format HD – durée 8’38

Une petite fille togolaise, Zoé, voit son frère 
atteint du VIH. Elle n’a plus le droit de 
l’approcher et ne comprend pas pourquoi. 
Lorsque la religieuse vient apporter des 
médicaments, Zoé se cache dans son 4x4, 
décidée à trouver des réponses à ses questions.

2012
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TOGO
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