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Et participez avec votre classe à notre grand concours : envoyez-nous une production 
originale (critique, essai, vidéo, audio, roman-photo) autour d’un des films de la sélection pour 

enrichir la page du film. Un jury départagera les meilleures contributions en fin d’année !

Une offre pensée pour vous
Puisez dans notre « boîte à outils » pour illustrer vos cours tout au long de l’année,  

et initier vos élèves au cinéma en version originale : 

Et pourquoi 
pas le 

distanciel ?
Pas le temps de visionner 
les films en cours ? 
Envie de travailler en 
classe inversée ? Ou tout 
simplement d’enrichir la 
culture cinématographique 
des élèves ? Organisez une 
projection en distanciel 
en partageant un lien 
anonyme !

 Et toujours 
nos dossiers !

Pour chaque film (long-
métrage et court-métrage) 
retrouvez un dossier 
pédagogique exclusif : 
présentation du film, lien 
avec les programmes, 
fiches d’activité clés en 
main avec leurs corrigés, 
relevé des scènes « 
sensibles ». 

 100% légal
Les droits des 

films ont été libérés pour 
l’usage en classe, les ayant-
droits et les auteurs sont 
justement rémunérés.

Pas de 
problème  

de connection !
Vous n’êtes pas sûr·e 
du Wifi de votre 
établissement ? Notre 
application vous permet 
de télécharger le film à 
l’avance pour un visionnage 
hors connection.

 Jouez 
avec les 

sous-titres !
3 versions disponibles : 
sans sous-titres, sous 
titres-français, sous-
titres en langue originale 
(transcription supervisée 
par des enseignants)

Zérodeconduite lance  
sa plateforme VOD !

Ça faisait plusieurs années qu’on y pensait. La crise 
sanitaire a été le déclic : Zérodeconduite lance sa 
plateforme VOD, et l’étrenne avec une offre pour les 
langues vivantes (Anglais, Espagnol, Allemand) ! 

Une plateforme pensée par et pour les enseignants : 
100% légale (pour diffuser les films sans arrière-pensée), 
pratique (visionnage illimité, mode hors-connection, mode 
distanciel) et… pédagogique, bien sûr ! 

Entre nos très éclectiques sélections de films, le choix 
des sous-titres (souvent limité sur les DVD) et les dossiers 
pédagogiques dédiés, nous l’avons conçue comme une 
véritable « boîte à outils » dans lequel l’enseignant pourra 
puiser tout au long de l’année : pour amorcer ou clore 
une séquence, illustrer une notion, lancer une activité 
originale… Mais aussi tout simplement pour enrichir  

la culture des élèves, qui pourront profiter des films grâce au mode distanciel !

Nous avons serré les prix au maximum (voir nos tarifs p.10) pour que cette offre soit 
accessible au plus grand nombre d’établissements. Nous espérons qu’elle trouvera son 
public pour être élargie par la suite.

N’hésitez pas en attendant à nous faire remonter vos remarques et interrogations,  
afin que nous puissions améliorer ce tout nouvel outil !

Vital Philippot
vphilippot@zerodeconduite.net

Allemand

p. 8
Espagnol
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Anglais

p. 4
Descriptif

p. 3

Questions/
réponsesTarifs

p. 11p. 10 SOYEZ

 Abonnement 
annuel

Un abonnement pour 
l’année scolaire (de 
septembre à juillet) pris en 
charge par l’établissement. 
Visionnages illimités pour 
les enseignants, dans 
l’établissement ou à leur 
domicile.

 8 longs-métrages et 6 courts-métrages par langue 

 Une sélection qui permet d’illustrer le maximum de genres, 
 de thèmes et de notions au programme 

 Des films accessibles à tous les niveaux (Collège et Lycée), 
 au moins par extraits 

Retrouvez et partagez  
notre bande-annonce en ligne ! 

https://bit.ly/3gAoihr

https://bit.ly/3gAoihr
https://bit.ly/3gAoihr
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SELMA
Un film de Ava DuVernay, 2015     
Genre : Historique
Un des rares films consacrés à Martin Luther King, par la 
réalisatrice afro-américaine la plus en vue d’Hollywood. Moins 
ancrée dans l’imaginaire collectif que « l’autre marche » sur 
Washington, la marche de Selma à Montgomery n’en constitue 
pas moins une date majeure du Civil Rights Movement. Le 
film pose des questions qui restent d’une brûlante actualité à 
l’heure du mouvment #BLM.
 Notions :   Représentation de soi et rapport à autrui, Le passé dans 
le présent (Seconde) / Diversité et inclusion, Territoire et mémoire 
(Cycle terminal) / Faire société - Environnements en mutation (AMC 
Terminale) / S’informer et comprendre (Bac Pro)

SLUMDOG MILLIONAIRE 
Un film de Danny Boyle, 2009    
Genre : Aventures
L’Inde telle que vous ne l’avez jamais vue !  Danny Boyle tire de 
cette histoire vraie (déjà adaptée en roman : Q&A, de Vikas 
Swarup, 2005) un vrai conte de fées moderne : comment le 
jeune Ram, présumé illettré, va-t-il prouver qu’il n’a pas triché 
au Qui veut gagner des millions ? local ? La construction 
en flash-backs, au fil des questions/réponses, donne un 
rythme effrené au récit, à la fois voyage initiatique et leçon 
d’optimisme.
 Notions :   École et société, Voyages et migrations, Rencontres 
avec d’autres cultures (Cycle 4) / Le village, le quartier, la ville - 
Représentation de soi et rapport à autrui (Seconde), Identités et 
échanges, Citoyenneté et mondes virtuels, Diversité et inclusion 
(Cycle terminal), Voyages, territoires, frontières (LLCER Terminale)/ 
Etudier et travailler, Se cultiver et se divertir (Bac pro)

LA JEUNE FILLE À LA PERLE  
(Girl with a Pearl Earring) Un film de Peter Webber, 2004     
Genre : Adaptation littéraire
Le roman de l’américaine Tracy Chevalier, véritable page-
turner, est très accessible pour les élèves, dès le niveau B1. 
Cette adaptation rend un magnifique hommage à l’esthétique 
de l’âge d’or de la peinture hollandaise (Vermeer, Rembrandt). 
À la manière d’une Sofia Coppola, Peter Webber scrute le 
passage à l’âge adulte sur le visage encore poupin de la jeune 
Scarlet Johanson.
 Notions :   Rencontres avec d’autres cultures (Cycle 4) / La création 
et le rapport aux arts (Seconde) / Art et pouvoir - Fictions et réalités 
(Cycle terminal) / Imaginaires (LLCER 1ère) / Arts et débats d’idées 
(LLCER Terminale), Se cultiver et se divertir (Bac pro)

PRIDE  
Un film de Matthew Warchus, 2014   
Genre : Comédie 
Une comédie sociale « feel good » comme les Britanniques 
savent si bien les faire ! À la fin des années 70 en Angleterre, 
l’opposition au gouvernement Thatcher va réconcilier deux 
communautés qu’a priori tout oppose : les mineurs de fond  en 
grève et la communauté LGBT. Porté par une BO trépidante, 
le film est un shoot d’optimisme qui fait triompher le vivre 
ensemble, et offre une vision positive du syndicalisme et de 
l’action collective en générale. 
 Notions :   Vivre entre générations, Les univers professionnels, le 
monde du travail, Représentation de soi et rapport à autrui (Seconde) 
/ Identités et échanges, Espace privé et espace public, Diversité et 
inclusion (Cycle terminal) / Rencontres (LLCER 1ère) / Expression et 
construction de soi (LLCER Terminale) / Faire société, Environnements 
en mutation (AMC), Vivre et agir au quotidien (Bac pro)

ANGLAIS
Un grand leader noir américain, un petit gars des bidonvilles, des mineurs « gay friendly »,  
des loulous écossais, des féministes dures à cuire, mais aussi un chimpanzé et des poules  :  
nos enseignants ont amoureusement sélectionné pour vous 8 longs-métrages  
(et 6 courts-métrages) pour varier les plaisirs… et les axes de travail !

CHICKEN RUN
Un film de Peter Lord, Nick Park, 2000   
Genre : Animation
Chef d’œuvre des studios Aardman, les maîtres de l’animation 
en pâte à modeler (Wallace et Gromit, Shaun le mouton), 
Chicken run est un hommage goguenard au classique  
La Grande évasion, transposé ici… dans un poulailler ! Comme 
toujours chez Aardman, le film ravira les plus jeunes par 
l’aventure et les gags, tout en offrant de nombreux niveaux de 
lecture pour travailler en classe !
 Notions :  L’imaginaire (Cycle 3) / L’imaginaire, le rêve, le 
fantastique – Voyages et migrations (Cycle 4) / Sauver la planète, 
penser les futurs possibles (Seconde)

LES SUFFRAGETTES 
(Suffragettes) Un film de Sarah Gavron, 2015   
Genre : Drame
Quelques mois avant #Metoo, Sarah Gavron (la réalisatrice 
du très réussi Rocks) racontait l’âpre combat des féministes 
anglaises qui luttèrent pour le droit de vote. Le film entremêle 
personnages fictifs (Maud, la jeune ouvrière jouée par Carey 
Mulligan) et les grandes figures du mouvement (Emmeline 
Pankhurst, campée par l’immense Meryl Streep) dans un 
Londres du début du XXe parfaitement reconstitué. 
 Notions :  Les univers professionnels, le monde du travail - Le village, 
le quartier, la ville – Le passé dans le présent (Seconde) / Identités 
et échanges - Diversité et inclusion (Cycle terminal) / Faire société – 
Relation au monde (Anglais, Monde Contemporain Terminale)

LE PROJET NIM 
(Project Nim) Un film de James Marsh, 2012    
Genre : Documentaire
Si on élève un chimpanzé comme un petit d’Homme, finira-t-il 
par comprendre notre langage ? Ce documentaire raconte 
l’incroyable projet scientifique mené par l’université de 
Columbia dans les années 1970, entre utopie libertaire et 
dérives scientistes. On passe de l’attendrissement à la révolte, 
ce qui ouvre la voix à une réflection sur la science et notre 
rapport au genre animal…  
 Notions :  Langages (Cycle 4) / Représentation de soi et rapport à 
autrui (Seconde) / Innovations scientifiques et responsabilité (Cycle 
terminal) / Rencontres (LLCER 1ère) / Savoirs, création, innovation 
(Anglais, Monde Contemporain 1ère)

LA PART DES ANGES 
(The Angels’ Share) Un film de Ken Loach, 2012   
Genre : Comédie
Enfin un Ken Loach qui ne file pas le bourdon ! Porté par une BO 
entrainante, le réalisme social de Ken Loach se colore ici d’une 
vraie tendresse, et l’on s’entiche rapidement de ces gais lurons, 
à peine plus âgés que nos élèves, qui vont trouver le moyen de 
rebondir en découvrant le travail du whisky. C’est LE film à leur 
montrer pour leur faire croire aux secondes chances ! 
 Notions :   Langages - Rencontres avec d’autres cultures (Cycle 
4) / Les univers professionnels, le monde du travail (Seconde) / 
Diversité et inclusion (Cycle Terminal), Faire société (Anglais Monde 
contemporain) / Etudier et travailler (Bac Pro)

6 COURTS-MÉTRAGES  
PRIMÉS À DÉCOUVRIR.  
Le format idéal pour 
travailler en classe !
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LE BOUTON DE NACRE 
(El botón de nácar) Un film de Patricio Guzmán, 
2015 / Genre : Documentaire
Deuxième opus de la trilogie documentaire de Patricio 
Guzmán, Le Bouton de nacre tisse des liens entre disparition 
des peuples autochtones de la Patagonie et les victimes 
de la dictature d’Augusto Pinochet. Ce sublime poème 
cinématographique sur la mémoire est une véritable invitation 
au voyage : géographique, historique, anthropologique, mais 
aussi cosmique et intime…
 Notions :   Rencontres avec d’autres cultures (4ème, 3ème) / La création 
et le rapport aux arts /Le passé dans le présent (Seconde) / Territoires 
et mémoires (Cycle Terminal)/ Mémoire(s) : écrire l’histoire, écrire son 
histoire / L’histoire sous le prisme de la création (LLCE)

CHAMPIONS
(Campeones) Un film de Javier Fesser, 2018   
Genre : Comédie 
On rit beaucoup avec ces « Champions », mais jamais d’eux ! 
Cette comédie, tournée avec des acteurs handicapés (et non 
des acteurs jouant le handicap), a rencontré un énorme succès 
public et critique en espagnol (3 Goya). Un film drôle et plein 
d’espoir qui permettra de questionner et faire réfléchir les 
élèves sur notre rapport à la différence et à la normalité.
 Notions :   Inclusion et exclusion (Cycle 4) / Sport et société 
(Seconde) / Diversité et inclusion  (Cycle Terminal) / Altérité et 
convivencia (LLCE)

BLANCANIEVES 
Un film de Pablo Berger, 2012 / Genre :  Conte 
Pablo Berger transforme le conte des Frères Grimm en un 
sublime mélodrame de la jalousie, en noir et blanc et sans 
paroles ! Le film magnifie et détourne les clichés du monde 
hispanique (du flamenco aux toreros, en passant par la 
figure de Carmen), leur donnant une touche profondément 
contemporaine, et propose une réflexion sur l’altérité en 
mettant en scène ces freaks espagnols.
 Notions :   L’imaginaire, le rêve, le fantastique (Cycle 4) / Vivre 
entre générations, Le village, le quartier, la ville, Représentation de 
soi et rapport à autrui (Seconde) / Fictions et réalités / Diversité et 
inclusion  (Cycle Terminal) / Altérité et convivencia (LLCE)

L’ÉTREINTE DU SERPENT  
(El abrazo de la serpiente) Un film de Ciro Guerra, 
2015 / Genre : Aventure 
L’Étreinte du serpent est l’histoire d’un chamane amazonien 
narrée à travers deux rencontres avec des représentants de la 
civilisation occidentale : un ethnologue allemand en 1909, puis 
un botaniste américain en 1949. Ce voyage mythique au cœur 
de la jungle est raconté du point de vue de l’autochtone (“le 
premier héros indien du cinéma colombien” selon Ciro Guerra) 
et non d’un héros blanc comme à l’accoutumée.
 Notions :   L’imaginaire, le rêve, le fantastique (4ème, 3ème) 
Représentation de soi et rapport à autrui (Seconde) / Fictions 
et réalités / Territoire et mémoire (Cycle Terminal) / Altérité et 
convivencia (LLCE)

ESPAGNOL
Almódovar, Guillermo Del Toro, Patricio Guzmán : notre sélection fait la part belle aux 
grands maîtres du cinéma hispanophone. Mais elle ménage aussi des échappées, tout aussi 
réussies, dans la science-fiction (Eva), la comédie (Champions), le conte (Blancanieves),  
et le film d’aventures (L’Étreinte du serpent). Sans oublier 6 courts-métrages espagnols et 
sud-américains, primés dans les plus grands festivals…

VOLVER
Un film de Pedro Almodóvar, 2015   
Genre : Comédie dramatique
Film de maturité, oscillant entre gravité et comédie, Volver 
est servi par un scénario aux multiples rebondissements, 
où fantômes et secrets de famille viennent hanter le monde 
des vivants. Grâce à des actrices au sommet de leur art (Prix 
d’interprétation collectif à Cannes), Almodóvar livre une ode à 
la puissance et à la solidarité féminine.
 Notions :  Vivre entre générations/ Le village, le quartier, la ville 
(Seconde) / Espace privé et espace public / Fictions et réalités  
(Cycle Terminal) / Échanges et transmissions  (LLCE)

LE LABYRINTHE DE PAN 
(El laberinto del fauno) Un film de Guillermo del 
Toro, 2006 / Genre : Fantastique
Le chef d’œuvre du mexicain Guillermo del Toro trouve un 
équilibre miraculeux entre réalité historique (la répression 
franquiste après la guerre civile) et échappées dans un 
imaginaire foisonnant. Le Labyrinthe de Pan est un hommage 
aux contes qui saura émerveiller, frissonner et faire réfléchir 
Collégiens et Lycéens.
 Notions :   L’imaginaire, le rêve, le fantastique (Cycle 4) / Vivre entre 
générations Le passé dans le présent (Secondes) / Fictions et réalités 
/ Territoires et mémoires (Cycle Terminal) / Mémoire(s) : écrire 
l’histoire, écrire son histoire  (LLCE)

L’OLIVIER 
(El Olivo) Un film d’Icíar Bollaín, 2016   
Genre : Comédie dramatique
Le duo Paul Laverty (au scénario) et Icíar Bollaín (à la mise 
en scène), déjà à l’origine de También la lluvia, s’empare des 
combats actuels entre valeurs écologiques et humanistes et 
le rouleau compresseur d’un société égoïste et matérialiste. 
Cette histoire délivre un message optimiste sur l’importance 
de la transmission pour mieux affronter l’avenir. 
 Notions :   Voyages et migrations (Cycle 4) / Vivre entre 
générations, Le village, le quartier, la ville (Seconde) / Espace privé, 
espace public, Citoyenneté et mondes virtuels (Cycle terminal) 

EVA
Un film de Kike Maíllo, 2011  
Genre : Science-fiction
Un film de science-fiction espagnol ? En nous projetant dans 
un monde futuriste peuplé de robots humanoides et régi par 
l’intelligence articielle, Eva libre une réflexion à la fois ludique 
et profonde sur les dérives de la science. Mais le film explore 
aussi la richesse et la complexité des liens familiaux et du 
passage de l’enfance à l’adolescence.
 Notions :   Modernité et tradition  (Cycle 4) / Vivre entre 
générations, Sauver la planète, penser les futurs possibles 
(Seconde) / Innovations scientifiques et responsabilité  (Cycle 
Terminal) 

6 COURTS-MÉTRAGES  
PRIMÉS À DÉCOUVRIR.  
Le format idéal pour 
travailler en classe !
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L’INCROYABLE ÉQUIPE
(Der ganz große Traum) de Sebastian Grobler, 2011 
Genre : Comédie
Le cercle des poètes disparus, version allemande  et à la sauce 
footbalistique ! L’ histoire vraie d’un professeur allemand, 
Konrad Koch, qui en 1874 introduit le football en Allemagne. 
Soutenu par ses élèves, il sera confronté au conservatisme de 
leurs parents et de sa hiérarchie. Ce film bien mené permettra 
de faire réfléchir les élèves au rôle de l’école et à l’importance 
de certaines valeurs collectives.
 Notions :   École et société, Rencontres avec d’autres cultures (Cycle 
4), Sports et société, Le passé dans le présent (Seconde) / Identités 
et échanges (Cycle Terminal) / Vivre et agir au quotidien, Étudier et 
travailler (Bac pro)

LE LABYRINTHE DU SILENCE 
(Im Labyrinth des Schweigens) de Giulio Ricciarelli, 
2015 / Genre : Thriller
À travers le personnage fictif d’un jeune procureur interprété 
par Alexander Fehling, Le Labyrinthe du silence retrace 
l’histoire vraie des procès de Francfort qui permirent à la 
société ouest-allemande de reprendre le processus de la 
dénazification. Très documenté, le film est construit comme un 
thriller et bénéficie de moyens pour rendre l’atmosphère des 
années 50.
 Notions :   Vivre entre générations, Le passé dans le présent 
(Seconde), Espace privé et espace public, Territoire et mémoire 
(Cycle Terminal)

METROPOLIS 
de Fritz Lang, 1927 / Genre : Science-fiction
Un film de science fiction …mais de 1927 ! 2026 : dans la 
ville de Metropolis les riches et les ouvriers vivent dans deux 
mondes bien distincts, les uns sous terre, les autres à l’air libre. 
Face à tant d’injustices, la révolte gronde. Une plongée dans les 
origines du cinéma, ce chef d’œuvre de l’immense Fritz Lang 
a influencé de nombreux réalisateurs, de George Lucas (Star 
Wars) à Luc Besson (Le Cinquième élément) en passant par 
Ridley Scott (Blade runner).
 Notions :   L’imaginaire, le rêve, le fantastique (Cycle 4), Le monde 
du travail, Le village, le quartier, la ville, Sauver la planète, penser les 
futurs possibles (Seconde), Art et pouvoir, Fictions et réalités (Cycle 
Terminal), Arts et débats d’idées (LLCE)

LES CONQUÉRANTES   
(Die göttliche Ordnung) de Petra Volpe, 2017 
Genre : Comédie historique
En 1971 la Suisse s’enorgueillit d’être un modèle de 
démocratie. À ceci près que les femmes n’y ont toujours pas 
le droit de voter ! Le petit village suisse d’Appenzell va allumer 
la mèche de la révolution ! Avec beaucoup d’humour et de 
très beaux personnages de femmes, le film montre le courage 
de ces suffragettes modernes secouant le joug d’une société 
patriarcale. Un film pour réfléchir, s’engager, et découvrir un « 
autre » pays germanophone !
 Notions :   Les univers professionnels, le monde du travail, Le village, 
le quartier, la ville, Représentation de soi et rapport à autrui, Le passé 
dans le présent (Seconde) / Identités et échanges, Espace privé et 
espace public, Diversité et inclusion, Territoire et mémoire (Cycle 
Terminal)

ALLEMAND
Un film de science-fiction qui imagine 2026… en 1927,  la RDA après la chute du Mur, les 
débuts du football en 1874, un retour possible du totalitarisme : si notre sélection mélange 
passé et futur, c’est pour mieux parler du monde germaphonne au présent !  
Retrouvez les 8 longs-métrages (et 6 courts-métrages) testés et approuvés par nos 
enseignants… et leurs élèves !

GOOD BYE LENIN
de Wolfgang Becker 2013 
Genre : Comédie
Que ne ferait-on pas pour sa famille ? La mère d’Alex, 
allemande de l’Est et communiste convaincue, est tombée 
dans le coma avant la chute du mur de Berlin. À son réveil, 
pour la préserver d’un choc qui pourrait lui être fatal, le jeune 
s’organise pour faire perdurer autour d’elle l’illusion d’un 
monde inchangé. Ce grand classique, drôle et attachant, 
permet de (re)découvrir ce qu’était la vie en RDA.
 Notions :   Langages, Voyages et migrations, Rencontres avec 
d’autres cultures (Cycle 4) / Vivre entre générations, Le passé dans 
le présent (Seconde) / Fictions et réalités, Territoire et mémoire 
(Cycle Terminal), Voyages, territoires, frontières (LLCE)

LA VAGUE
(Die Welle) de Denis Ganser, 2009 / Genre : Fable
Une dictature serait-elle à nouveau possible aujourd’hui en 
Allemagne ? Inspirée de la célèbre expérience de Palo Alto 
(et du livre de Tod Strasser) et des réflexions du sociologue 
Stanley Milgram, cette fable révèle combien la démocratie 
est fragile. Ce film fascinant, plébiscité par les adolescents, 
est parfait pour déclencher la parole et nourrir de nombreux 
débats en classe.
 Notions :   École et société (Cycle 4), Vivre entre générations, 
Représentation de soi et rapport à autrui, Le passé dans le présent 
(Seconde) / Identités et échanges, Territoire et mémoire (Cycle 
Terminal), Vivre et agir au quotidien (Bac pro)

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE 
(Das schweigende Klassenzimmer) de Lars Kraume, 
2018 / Genre : Drame historique
« Au début j’ai regardé parce que les acteurs étaient beaux… et 
puis l’histoire m’a tellement plu que je n’ai pas vu le temps passer 
!!! ». Ce témoignage d’une élève illustre le succès de ce film 
auprès des classes. Ce film, basé sur une histoire vraie, raconte 
la révolte d’élèves de terminale en RDA en 1956 au moment de 
la construction du Mur de Berlin.  et pose aussi des questions 
fondamentales comme : l’éveil politique, la solidarité contre ses 
propres intérêts, la construction de soi vers l’âge adulte…
 Notions :   Vivre entre générations, Le village, le quartier, la ville, 
Le passé dans le présent (Seconde) / Identités et échanges, Espace 
privé et espace public, Territoire et mémoire (Cycle Terminal)

LES RÊVES DANSANTS 
(Tanzträume), de Anne Linsel et Rainer Hoffmann, 
2010 / Genre : Documentaire
« Corps et sentiments », tel pourrait être le sous-titre de ce film 
montrant la préparation d‘un groupe de jeunes amateurs, de 
14 à 18 ans, à un spectacle de la grande Pina Bausch en 2018, 
à Wuppertal. Ce film, qui peut être vu à tous les âges, nous 
monte avec tendresse et ironie le travail de la danse, mais aussi 
pourquoi l’art est si important pour tous.
 Notions :   Langages, Rencontres avec d’autres cultures (Cycle 4) / 
Vivre entre générations, Représentation de soi et rapport à autrui, 
La création et le rapport aux arts (Seconde) / Identités et échanges, 
Espace privé et espace public (Cycle Terminal) / Imaginaires, 
rencontres, Expression et construction de soi (LLCE)

6 COURTS-MÉTRAGES  
PRIMÉS À DÉCOUVRIR.  
Le format idéal pour 
travailler en classe !
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Questions / réponses
Toutes les questions que vous pourriez vous poser sur notre offre !

Une autre question ? 
N’hésitez pas à nous écrire : info@zerodeconduite.net

Comment valoriser le travail de mes 
élèves ?
Participez à notre concours en envoyant des 
productions (texte, vidéo, audio, photo, etc) 
inspirées d’un ou plusieurs des films de l’offre. 
Elles seront mises en ligne sur la plateforme, et les 
meilleures gagneront des prix à la fin de l’année. À 
vous de jouer ! Quand la plateforme ouvrira-t-elle ?

La plateforme ouvrira le 2 septembre, pour la 
rentrée scolaire. Vous avez hâte ? Nous aussi !

Et les autres disciplines ?
Nous avons choisi de nous lancer en privilégiant 
les langues vivantes. Si cette offre rencontre son 
public, nous l’étendrons à d’autres disciplines 
(Français, Histoire) l’année prochaine ! 

Je n’aurai pas le temps de montrer  
les films en classe.
Profitez du mode distanciel ! L’enseignant crée 
un lien de visionnage anonyme (pas d’inscription 
requise) qu’il envoie à ses élèves. Attention, le lien 
n’est valable que 24 h !

Comment avez-vous choisi les films ?
Les films ont été choisis par un comité 
d’enseignants pour composer le programme le 
plus riche et éclectique possible, tout en tenant 
compte des contraintes légales (chronologie 
des médias, disponibilité des droits de films) et 
commerciales.

Puis-je regarder les films chez moi 
avant de les montrer à mes élèves ?
Oui. Leurs codes d’accès permettent aux 
enseignants de visionner les films dans 
l’établissement ou à leur domicile, de manière 
illimitée.

La connection n’est pas bonne  
dans mon établissement
Pas de problème ! Le mode hors-connection 
vous permet de télécharger le film à l’avance via 
une application dédiée. Le jour de la projection, 
vous êtes parfaitement tranquille ! 

Les contenus des films sont-ils 
adaptés à l’âge de mes élèves ?
Les films ont été choisis par des enseignants 
pour l’utilisation dans un cadre pédagogique. Nos 
dossiers recommandent un niveau pour chaque 
film, et signalent la présence de scènes sensibles 
(violence, sexualité). Pas de mauvaise surprise !

Dans quelles versions les films sont-ils 
proposés ?
Les films sont proposés en version originale, avec 
le choix des sous-titres : sans sous-titres, avec les 
sous-titres français mais aussi les sous-titres en 
langue originale (transcriptions supervisées par 
nos enseignants) !

Combien d’enseignants 
peuvent bénéficier de l’offre par 
établissement ?
L’abonnement est valable pour tous les 
enseignants de l’établissement abonné, sans 
limite. 

Y a-t-il un nombre limité de 
visionnages ?
Vous pouvez visionner, projeter, montrer les films 
autant de fois que vous voudrez (y compris sur 
plusieurs postes en simultané) durant toute 
l’année scolaire.

Comment ça marche ?
Vous passez commande pour l’établissement sur notre site
 www.zerodeconduite.net/vod 

Vous validez les profils de vos collègues pour qu’ils accèdent à l’offre. 

L’accès aux films est ouvert dès réception du paiement. C’est parti ! 

Nos Tarifs 
Collège Lycée

 1 LANGUE 
8 longs-métrages   
6 courts-métrages

120 € 140 €

 2 LANGUES 
16 longs-métrages   
12 courts-métrages

220 € 
> 20 € d’économie

260 €
> 20 € d’économie

 3 LANGUES 
24 longs-métrages  
18 courts-métrages

300 €
> 40 € d’économie

380 €
> 40 € d’économie

Cités scolaires : nous consulter : info@zerodeconduite.net

* NB : Zérodeconduite n’est pas subventionné ! Pour continuer à vous proposer tous nos contenus 
pédagogiques autour du cinéma, nous sommes obligés d’équilibrer nos dépenses et nos recettes !

Comment sont 
calculés nos tarifs ?

Pour 100 € hors-taxes 
d’abonnement, voici ce que 

vous financez :

INFO

  2€ de taxe sur les 
vidéogrammes (reversés 

à l’État)

  33€ de droits 
(reversés aux 
producteurs)

  30€ de frais 
d’éditorialisation : 
rédaction 
et mise en page 
des dossiers 
pédagogiques, sous-
titrage en langue 
originale

  21€ de frais 
technique 
(mise en ligne et 
maintenance de la 
plateforme VOD)

 24€ de 
frais généraux 
Zérodeconduite*
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Zérodeconduite  
ça n’est pas que la VOD !

Vous n’êtes pas encore inscrit·e ?
Rejoignez-nous, c’est entièrement gratuit  

pour les enseignants !

www.zerodeconduite.net

Des avant-
premières 
exclusives,  

des places à gagner

+ de 350 
dossiers et fiches 

pédagogiques  
sur les films

Des articles, entretiens, 
critiques pour  

suivre l’actualité 
du cinéma

La réservation  
de séances 

scolaires  
dans les salles  

de cinéma 

Notre  
boutique DVD 

avec droits 
institutionnels

Plein d’idées, 
ressources  
et services  

pour utiliser le cinéma 
en classe !

NOUVELLE 

VERSION !  

À LA RENTRÉE


