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PREMIERE COMMISSION = IE FILM DANSL'ENSEIGNEMENT

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comtéë;-

On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,

&) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité éidactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés par le commentaire du maitre; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-techni que du |
maitre; emploi de fasecicules ou de feuiliots explicatifs du film;
utilisation comparative du fiim met ou sonora dans 1l'enseigne- |
ment et dans les différents domaines de celui-ci, eto..).

b) valeur comparative des projections fixes et des pro jec- i

 

TR BATFT +,tA

tions animéas.
GLCSGTRETFAAT ohITEEE

 

(différentiation, natières, compléments, etc..)

valeur comparativa des différents systèmes d'auxiliaire
aew تسرح OGAESEEIELEEDADeee

didactique et du cinéma.
osAIT Pd EIARIAS BoIAEIEAADA

(comparaison; le cinéna et les laboratoires d'expériences; le
cinéma et les musées; lo cinema et la connaissance directe de

lieux et des phénonènes naturels, etc..).

с) réformespédagog:ques en rapport avec le cinéma scolaire
Amara>pum

   

(influence du cinéma sur la formation des programmes scolaires;
sur les horaires de leçons; sur la construction des salles et des

différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de

textes actuels et des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les leçons, ete..).

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film.

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement; le ciné-

ma et los différentes matières; le cinéma et l'orientation et

l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique;

valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-

fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-

micr auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins

d'enfants, ete..).

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
du film didactique.

(possibilités et limites de la collaboration du maftre; prépara-
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etc.,).
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c) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

â) Exigences relatives aux appareils de pro ection à 17é-
eran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire

l'obscurité dans les salles de classe,——

eej

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens de
l'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;
projection et formation du caractère; dommages éventuelsau point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage;
Sous-titres ou didascalies et leçon du maître; effets psychologi-
ques y physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
etc. e

;

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinéma
dans les écoles; intervention du Gouvernement; impOts scolaires; .
participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, ete..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

 

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands maux sociaux; cinema et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ote...)

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux ; cinéma et propa-
gonde artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes de diffusion du cinéma populaire,
сёе..).





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot légal, ete..).

TROISI EME COMMISSION - LE FILMDANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Cemmission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le éi-néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique dupeuple; influence du cinéma en présence des différences de monta-
lités et de culture des poupics; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règlos de protection hygiéniquo, physiologique ct moralc
pour les projections destinées à la jeumesse); le film récréatif
et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité = Problèmes internationaux relatifs à da
E diffusion du film d'enseignement et d'é-

ducation,

(législation cinémategraphique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les sallos
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
preblèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, etc..).
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PREMIERE COMMISSION = LE FILMDANS L'ENSEIGNEMENT

Catts Commission se divisera en plusieurs Sous-Comité#
On prévoit :

Premier Sous-Comité - ZHéthode dans l'enseignement du film,

 

e) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaîres ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité didactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés par Le commentaire du maître; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-techniqe du .
maitre; emploi de fascicules on de feuillets explicatifs du film;
utilisation comparative êu fiin muet ou sonores dans l'enseigne- |
ment et dans les différents domaines de celui-ci, tou.) 0

1

MEETOTAT.ILELITA TLEFUAXJLAIRolRTNER

tions animées.
AENRIFTTICE

(différentiation, natières, compléments, etc.)

valeur comparative des différents systèmes d'auxiliaire
e AMTL APIISSTTGOA. етAбодое,

b) valeur comparative des projections fixes et des projec-

ELSTEINTD KDENTRATEE ¥Sul

didactique el du cinéma,
unir0same راسااارجل a RED. C—OTR, TESaBT

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences; le
cinema et les musées; Lo cinema et Ja connaissance directe de
lieux ot des phénomènes naturels, ete..).

 

с) réfornes pédagogiques en ranport avec le cinéma scolaireый
SensDIELADARE < TB Deardtam:

(influence du cinéma sur la formation des programmes scolaires;
sur les horaires de leçons; sur Ja construction des salles et des
différents édifices scolaires; valeur conparative des livres de
textes actuels ot des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les leçons, etc..).

    

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,
Er seen

Matières susceptibles d'auxiliaire par le fiinm.

a) le cinéma et les divers degrés d'enscignoment; le ciné-
ma et les différentes matitres; le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, etc..).

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
5LTE.BFSIOTToEE RA لام

Aufilm didactiqua.
SNA

(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara=
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etc.,).
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c) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
. Ф vo

. гscientifiques et pour la vulgarisation de la science,

à) Exigences relatives aux appareils de projection à 1’é-—_——ماع—

Oran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faireA

l'obscurité dans les salles de classe,
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Troisième Sous-Comité = Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénomènes; projection et sens del'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;projection et formation du caractère; dommages éventuelsau pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dansl'école; projection et fatigus visuelle; visibilité et éclairage;sous-titres ou didascalies et leçon du maitre; effets psychologi-ques je physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,ебс..}.

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographo scolaire,-

مم

INDLEVIME, REME

 

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinémadans les écolss; intervention du Gouvernement ; impots scolaires:participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation desfiims; cinéthèques et transports, cte.,).

DEUXIEME COMMISSION = LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE,TlALTNL, العنا ED

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
Qu prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaireAIME AE EEUE

 

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale,

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et les grands maux sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ete...)

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.—]]]

DERELALA

DECE يموت De

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc..; cinéma et vuigarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa=
gande artistique et musicale; caractère écucatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes de diffusion du cinéma populaire,
ete...)

 





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes àe na-
ture juridique : dépot légai, ete..).

 
TROISIEME COMMISSION - LE FIIM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéme dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-
lités et de culture des peupics; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jouncsse (spectacles spé-
ciaux, règles de prstectionhygiéniquc, physiologique ct moralc
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité -  Probièmes internationaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation.

(législation cinématographique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).
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PREMIERE COMMISSION = LE FILM DANSL'ENSEIGNEMENT
EREEASOола

Cette Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,

 

e) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou aprés la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité didactique de longues projections ou de brefs
tableaux intercalés par Le commentaire du maître; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-technique du ….
maitre; emploi do fascicuies ou de feuillets oxplicatifs du films
utilisation comparative Gu film muet ou sonores dans l'enseigne- ‘
ment et dans les âifférents domaines de celui-ci, eto..). 0

b) valeur comparative à
AT iTAC. +R ماكو MTNTS نهال AFATUP

» > 2

tions anincos,
LITEEEZIOTIIINEIRAETAايم

(aifférentiation, natières, compléments, etc,.)

valeur comparative dos différents eystèmes d'auxiliaire
SNGe1

PTTAны

 

osprojections fixes et des pro jec- 3

———

didactique et du cinéma.
35EBARI8. 7. aceonAIS тьTVRTAATR

(comparaison; le cinéna et les laboratoires d'expériences: le
cinéma et les musées; Lo cinema et la connaissance directe de
lieux ot dos phénonènes naturels, etc,.).

 

pédagogiques en rapport avec le cinéma scolaire
TAAL mgcamaamse

c) réformes
DLE EAPEDIA

     

(influence du cinema sur la fcrmation des programmes scolaires;
sur los horaires de leçons; sur Ja construction des salles et des-
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l’auxiliaire du film dans
les leçons, etc..). su.

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

 

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film,

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné
ma et les différontes matières; le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économia domestique;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
Pets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'echeminement à l'école; jardins
d'enfants, oto},

 

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
7SLTA TELDEN07LESES AE ГрND.

du film didactique.
AWOEEEàPEM

(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara-
tion de celui-ci; coeurs élémentaires de technique, ete..).
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е) Те film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

à) Exigences relatives aux appareils de pro jection à 116-po

Cran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,
reeej

 

 

 

Troisitme Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

 

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de porcevoir les phénomènes; projection ot sens de
l'observation, mémoire et âéveloppement de facultés créatrices;
projection et formation du caractère; dommages éventuels au point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuelle: visibilité et éclairage;
sous-titres ou didascalies et leçon du maître; effets psychologi-
ques et physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
ste...)

:

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire.—ls

   

(systémes en usage afin de favorisor l'introduction du cinéma
dans les écoles; intervention du Gouvernement ; impots scolaires:
participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, ete...)

EUXIEME COMMISSION - ILE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.semais ATWEA

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

 

 

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire
AW ARIELT 

  

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peupies).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

 

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands manx sociaux; cinema et protection
de la race: cinéma ot protection de la maternité et àe l'enfance,
oto, je

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple,
enSEULS SO »حول:رولاعسا

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions scciales:
exode rural, démographie, etc..; cinéma et vuigarisation scientifi-
que populaire; cinema et protection dos animaux; cinema et propa=
gande artistique et musicale; ceractère educatif-recréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
eto..).

 





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot legal, ‘ete..).

TROISIEME COMMISSION - LE FILM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éâucation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-

- lités et de culture des pouplos; concours que le cinéma pout ap-
porter à la connaissance mit elle des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection àe la jeunesse (spoctacles врё-
ciaux, régles de pretection hygiénique, physiolngique cet morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internationaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation,

(législation cinématographi que; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cindantegrantianos; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films éducatifs; problemes techni-
ques de caractére international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la ieee scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).
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Progremme définitif
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PREMIERE COMMISSION - LE FILMDANSL'ENSEIGNEMENT
maETA ————£———]]—]o———]—]ÑNO

 

Cette Comission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

AHALLbSan
Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,

 

a) le cinéma durant la leçon; les projections dans leg
grandes salles scolaires ou dans dos locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité didactique de longues projections ou de brefs
tableaux intercalés par le commentaire du maître; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-technique du ….
maivre; emploi do fascicuies ou de fouiliots oxplicatifs du film.
utilisation comparative du film met ou sonore Gans l'ensoigne- | -

tment et dans les différents dcmainos de celui-ci, ete..). |

b) valeur commarative des projections fixes et des pro jec-оLEETAEEESE EEEXDEEEDee Àميسومدتايحل

tions animéos,
LSATIEINEALLADDAENA

(différentiation, natières, compléments, ete..)

valeur comparative das différents systèmes d'auxiliaire
SP 382EELGEIE TL

didacticue et du cinéma.
——].——————] алРай EOSPTOXLeвысATH

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences: le
cinéma et les musées; Le cinéma et la connaissance directe de
lieux ot des phénomènes naturels, ete..).

      

с) réformes pédagogiques en ranport avec le cinéma scolaire
ADAee¿ATREA " MET صح Tad N

(influence du cinéma sur la fcrmation des programmes scolaires;
sur les horaires de leçons; sur la construction des salles et das-
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l’auxiliaire du film dans
les leçons, ete..).

Deuxième Snus-Comité = Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film,

  

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné=
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique:
valour différentielle du cinéma comme auxilisire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
dteonfants, ete..).

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
848575SALES BTUBe AAPORTJ وعيا

Qu film didactiana,
DD

 

(possibilités et limites de la collaboration du maître; préparge
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etec,,).





we 2 má

е) Le film comme moven d'enseignement et de recherches=1commemoyenaenselg شاالاات 11 21988 |
scientifiques et pour la vulgarisation de la science.

  

os——للا

oraneinsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,reA

à) Exigences relatives aux appareils de pro jection à lfé=-

 

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de percevoir les phénomènes; projection et sens de
l'observation, mémoire et âéveloppement de facultés créatrices;
projection et formation du caractère; dommages éventuels au point
de vue psychologique d'une introduction exagérés du cinéma dans ٠
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage;
Sous-titres ou didascalies et leçon du maitre; effets psychologi-
ques et physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
éte..).

Quatrième Sous-Comité - L'Btat et le cinématographe scolaire,ILE

   

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinéma
dans les écoles: intervention du Gouvernement; impots scolaires:
participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
filns; cinéthèques et transports, ote..).

DEUXIEME COMMISSION - ILE FILMET LA CULTURE SOCIALE.TE CRIED0815AENA38HTBI WeTT,FATIT

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité « Ie cinéma documentairear دخولا CATEEE

   

(cinéma et documentation géograrhigue; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie dos peupies).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

 

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et les grands maux sociaux; cinema et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ete.)

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple,
esse SIH

(cinéma at vie rurale; cinéma et propagande des questions sceiales:
exode rural, démographie, etc,,; cinéma et vuigarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa=
gonde artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens ot systèmes do diffusion du cinéma populaire,
etc...)

 





Quatrième Sous-Ccmité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes àe na-ture juridique : dépot légai, ete..).

 
TROISIEME COMMISSION - LE FILM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX 

  

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire: problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éûucztion artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-

_lités et de culture des peupics; concours que le cinéma pcut ap-
porter & la connaissance mutuelle des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de pretection hygiénique, physiolngique ct morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif

“et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internatienaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation,

 

(législation cinémategraphique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problemes des transports des films éducatifs; problemes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).





CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION

  

Programme définitif

 

e ryв

PREMIERE COMMISSION = LE FILM DANS L'ENSEIGNEMENT
ee]

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,
0%

  

—care

e) le cinéma durant Ia leçon; les projections dans leg
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité Clûâactique de longues projections ou de brefg

‘

tableaux intercalés par le commentaire du maître; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-technique du ..
maître; emploi do fascicules ou de fouillots oxplicatifs du film;
utilisation comparative du fiim muet ou sonore Gang l'enseigne- |
ment et dans les différents domaines de celui-ci, eto..). \

osprojections fixes et des pro jec-
3 LIESENTSEENABELCHESDMITE усы

b) valeur comparative d
KE TTLEAEL

»

tions anincos,
чекистов УРIIWPT UeSAUTNRBCT)

(différentiation, natitres, compléments, etc,.)

valeur comparative das différents seystémes d'auxiliaire

   

LTEEEEE 0:008 RE?ICPEMWEDBEDDEEWEL الجرات Nа =

& Де „йе ой я + я ЧЕ > y
PASLA

didactique et du cinema.
meлы areaEN enLE

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences: le
cinéma et les musées; Lo cinéma et Ja connaissance directe de
lieux et des phénomènes naturels, ete..).

  

с) réfornes pédagogiques en ranport avec le cinéma scolaire
arPEreims poseZlvon: 2o.

    

IOIDTS RT

(influence du cinéma sur la fcrmation des programmes scolaires;
sur les horaires de leçons; sur Ja construction des salles et des
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
toxtes actuels et des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les leçons, ete..). м

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par 1و

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement; le ciné-
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et
l'ensoignoment professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valeur différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
Pets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jarding
dtenfants, ete..).

     

b) collaboration du maître à la prodnetion et à l'emploi
SPELETIIE OTSEK ATER ECETUEDLOGEN MACIADA

Qu film didactiqua.
ee CIDEWTWrIEع

(possibilités ot limites de Ja collaboration du maître; prépara-
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, ete..).

 





= 2 -

c) Le film comme moyen d'enseignement et de recherchesLe.1121commemoyenaenselgnementetGerecherches |
scientifiques et pour la vulgarisation de la science.

 

 d) Exigences relatives aux appareils de projection à 17é-
Arrare

Granainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
we

l'obscurité dans les salles de classe,
 

  

Troisitme Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant.

 

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de porcevoir les phénomènes; projection ot sens de
l'observation, mémoire et Gévaloppement de facultés créatrices;
projection et formation du caractère; dommages éventuels au point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans -
l'école; projection et fatigue visuelle: visibilité et éclairage;
sous-titres ou didascalies et legon du maitre; effets psychologi-
ques eù physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
Ste... ). :

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,
Zn€OEEE

 

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduction du cinéma
dans les écoles; intervention du Gouvernement; impots scolaires:
particiration à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, ete..).

DEUXIEMECOMMISSION - IE FILM ET LA CULTURE SOCIALE,
Aer¿MoEEE

 

Cette Commission se divisera en plusisurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité « Le cinéma documentaire

 

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peupies).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

 

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands maux sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ote,.).

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple.
EDEEE

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions scciales:
exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux ; cinema et propa=
gande artistique et musicale; caractère éûucatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
et6..} :



*



Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot legal, ete..).

 
1110151 180 COMMISSION - LE FILM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore: cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-
lités et de culture des pouplog; concours que lo cinéma pcut ap-
porter à la conneissance mutuelle des peaples ot au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de protection hygiénique, physiolngique ct morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité -  Probièmes internationaux relatifs à la
Giffusion du filn d'enseignement et d'é-
ducation.

(législation cinématographique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films élucatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).





CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEICNEMENT ET D'EDUCATION

   

Programme définitif
meÀ

 

—6DEC

у
mess COus

PREMTRE COMMISSION = LE FLIM DANS L'ENSEICNEMENT
2ORIaLEAETTKT 

TEEENAADа

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

PremierSous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,av دودو

  

EENсمتتوجورجل

e) le cinéma durant la leçon; les projections dans leg
grandes salles scolairos ou dsns dos locauz séparés; projection
avant ou après la legon verbale; valeur différentielle aux ef-
fots àe l'utilité difaotique &e longues projections ou de brefg
tableaux intercalés par Le commentaire du maître; alhérence du
film aux programmes seolaires; préparation ciné-techniqre du
maitre: emploi de fascicules ou de fouilloets oxplicatifs du film;
utilisation comparative du film muet ou sonore gans l'enseigne- |Lijs

3ment et dans les âifférents Gcmaînes de celui-ci, eto..). ١

b) valeur comparative des projections fixes et des projec-
DBс ME ETELAALEAMLBPEINE =

   

MERIATH االنا:اقوابأامانك orTM A

> E + 4 77 3 Г 2 77

Lions £ni 3 >.
SORTSETSOIPASNENESEMMAY

(différentiation, natières, compléments, etc.)

valour comparative Aas différents systèmes d'auxtiiaire
o———_]———]

« a
>Ea ELLA MENEDIDABMADEWEILESDHRESER

An — ملا d я и 2

didactiques et du cinema.
DEIL نسمسس,تاس LEEMRE

 

(comparaison; Le cinema et les lahoratoires d'expériences: le
cinéma et les musées: 3 inéna et la connaissance directe de

س
ب

; de
lioux et des phénomènes naturels, etc,.).

с) réformes pédagogiques en parport avoe Je cinéma scolairs5 als
veBRonceconc2EUAIA AEZEELZre

 

IpromLsTarردمهمنالاتوسع Frهتيمجا

(influence du cinéma eur la formation des programmes scolaires:
sur les horairas de lagons; sur le construction des salles et des-
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
toxtes actuels et des livres hasés sur l'auxiliaire du film dans
les lecons, etc..). a

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enscignement scolaire,

  

1: + ° 3 31 A nn A

Matières susceptiblesd'anxiliaire par le fiim,

   

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; Je ciné-
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et
l'ensoignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
Pets des différents degrés d'enseignement: le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins do l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, ete..).

A + a

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
CTATV0ND KE HTLIEDTIENET eat FÉESPER TeV войдоee
gp Sijm didactigua.
ALAimTONI,FEA NEATBAT METIINTWAINI

» . . . 7 » .

(possibilités et limites de Ja collaboration du maître; prépara-
tion de celui-ci; coeurs élémentaires de technique, etc.,).

  





we 2 ..

c) Le film comme moven d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science.

&) Exigences relatives aux appareils de projection à 116-
Gran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans Tes salles de classe,a

wets,Ama

TNA

raareaeer

term

EEtnо’

 

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographiaus et facilité d'apprendre; projectionset ranidité de percevoir les phénomènes; projection et sens del'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;
projection et formation du ceractère; dommages éventuels au pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage ;
sous-titres ou didascalies et leçon du maître; effets psychologi-
ques се physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
etc...)

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire.A

(systèmes en usage afin de favorisor l'introduetion du cinéma
dans les écoles; intervention du Gouvernement; inpots scolaires;
participation à l'achat des appareils et acccssoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèquos et transports, etc..).

DEUXIEME COMMISSION - ILE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

 

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire

SE

ESP

A

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinema ct do-
cumentation de la vie dos peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands maux sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ete.)

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc..; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux ; cinéma et propa-
gande artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes de diffusion du cinéma populaire,
е$с..).

 



es



Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot légai, ete...)

 
TROISITAE COMMISSION - LE FIZM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX

  

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire: problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore: cinéma et éâuoation artistique du
peuple; influence du cinéma en présonce des différences de menta-

_lités et de cuïture des peupice; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutucile des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de protection hygiénique, physiolngique ct morale
pour les projections destinéos à la Jemesse); le film récréatif
et la jeunesse),

Deuxième Sous-Comité = Problèmes internationaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation.

 

(législation cinématographique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salleg
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des fiïims éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).





o
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CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D' EDUCATION

    

Programme définitif
es ne

 

ow; como

PREMERE COMMISSION = TE FLIM DANS L'ENSEIGNEMENTILC

Sm

مياستسمم на LESr جوتي

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film.
—e.a...0e

e) le cinéma durant la lacon; les projecticns dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparéss projection
avant ou après la leçonverbale; valeur différentielle aux of-
feta de l'utilité dtâaoctique de Longueв pro Jections ou de brefg
tanieaux intercalés par le commentaire du maitre; adhérence du
film aux programmes soolnaires: préparation ciné-tochni que an -.
maitre; emploj de fascicules cu de fouiliots explicatifs du film;
utilisation comparative du Film muet ou sonore dans 1" enseigne- 3
nent et dans Les différents âomaînes de 66tdwol, StO..). i

b) valeur comparative des projections fixes et ‘des pro jec-I стае, iTrWN| MA+ اعداال IBTTIQTpov ttАэнаио praب

Tiong :8.0198 م
EKE لمالت BLATTAITILID

(différentiation, natières, compléments, ete.)

valeur comparative Ass différents sysiènes d'auxiliaire
يحيدسدтоPeسياجليغ                      oeوصحتترن

didactique et du cinéma.
ES —DESABEECD ROLLENELABTN

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences: le
cinéma et les musées; lo cinéma et la connaissance directe de
lieux ot des phénonènes naturels, ефо,.).

с) réfornes pédagogignos en rapport avec le cinéma scolaire
CIBa هذ AdAds

    

EEEEABETEN

 

(influence du cinéma sur la formation des programmss scolairess
sur les horaires de leçons; sur le construction des salles et des
différents édifices scolaires; valeur conparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l'auxiliairo du film dans
les lecons, etc..). oe

Deuxière Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,
EEEMEERE

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film,

  

 

 

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignoment; lo ciné-
ma et les différontes matières: le cinéma et l'erientation et
l'ensoignoment professionnel et les écoles d'économie domestique;
valeur différrentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement: le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, oic..).

b) asilos du maître à la production et à l'emploi
ETEEEPTAE ENNS ALBCNKLILEEлы LADOS TEPELIIIALI

du film didactiqua.
exiPanmaتدوسادوعنادNEلا

(possibilités et limites de la collaboration du maître;an
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, ete,
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c) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches—. ——_—[ De

EEE
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—e

PEA

IEE

wn.

—

ra

pra
SO

 

mm:

 

d) Exigences relatives aux appareils de projection & 1'6-== — AE¡UE تسونتحرس
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oren einsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
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L'obscurité dans les salles de classe,
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Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

  

(projection cinématographicus et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénomènes; projection et sens de
l'observation, mémoire et Géveloppement de facultés créatrices;
projection et formation du caractère; dommages éventuels au point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage;
Sous-titres ou didagcalies et Jeçon du maître: effets psychologi=-
ques y paysiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
ео... }

Quatri>me Sous-Comité - L'Etat et lo cinématographe scolaire,—AnaSR]STDTo, WTB.РИСЕан

(systèmes en usage afin ds favorisor 1'introduction du cinéma
dans les écoles: intervention du Gouvernement; irpots scolaires;
participation à l'achat des appareils et accessoires cinematogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèquos et transports, ote..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.ssNe

2

заднееDGAK Fo” Toe, ياكل ©

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire

(cinéma et documentation géographique; cinéna ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie dos peuples).

  

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands manx sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,

0156م.

 

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.Eee,JAT

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, ete.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux ; cinéma et propa-
gande artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens ot systèmes do diffusion du cinéma populaire,
е%с..).

 

 





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

pécialisation, problèmes 4e na-(constitution, fonctio 8
t> ‘ete.ture juridique  &

—

TROISI EME COMMISSION - LE FIIM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX“moussame.

 

Cette Commission se divisora en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,

 

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale ; influence
du cinéma sur la culture populaire ; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonores cinéne et éâuos ion artistique du
psuple; influence du cinéza en présonce des dif férences de menta-
lités et de culture des peuplos; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuclle des peuples ot au rapprochemont
des esprits; cinéma et protection Ge la jeunesse (spectacles spé-
ciaux, régles &e oro1906108 hygi.énique, physiologique et morale
pour les projections destinées 4 la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internationaux relatifs à la
Giffusion du file d'enseignement et d'é-
ducation,

 

(législation cinémategraphi gis; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques+ catalogues internationeux;
problèmes des transports des films éincatifs; problemes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).





CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSELGNEMENT ET D'EDUCATION

 

Programme définitif
a ses

  

e at) wsey

PREMIERE COMMISSION = LE FLIM DANS L'ENSEICNEMENT
اسمي AASEESSEEEE

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,
AN

a) le cinéma durant la legon; les projecticns dens les
grandes salles scolaires ou dans des locauz séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
feta de 1l'utilitéAgue de Longue a projections ou de brefg
tableaux intercalés per Le commentaire du maître; adhérence dunx
fijnaux programmes scolrLOS; préparation «ciné-tochni qe an +.

сте; seicuias cu de fouiliots explicatifs du filmymaître emploi do fasci
utilisation comparative du im met ou sonore âans l'ensoigne- в
ment et dans les remo denainos de celui-ci, ete..). 4

  

НатьеDEma 2TE BO, عااللاهتف A اللالك SEВЫ AJITITSGOSI

b) valeur cormarative desprojections fixes et des pro jec-
Lt Long Animé:35 e ;
DSSEЕALTTIN

(différentiation, natières, compléments, ete.,)

valour comparative das— systèmes d'auxiliaire
A. FkkrCIIU

 

—e—— areKhaadoдтeee

didactiocus et du cinéma.
Deme=DTDDEseaeeesa

(comparaison; le cinéna et les laboratoires d'expériencesSs: le
cinéma et les msées; lo cinéna et la connaissance directe de
lieux et des phénomènes naturels, etc..).

c) réfornes pédagogiques en rapport avec le cinéma scolaire
a...اسNSIR, 7

 

 
NeEEEMEDS SAo

(influence du cinéma sur la fcrmation des programmes scolaires;
sur les horaires de Leçons; sur Ja construction des salles et des
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les leçons, ete..). 4

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,
 

 

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film,

 

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientation et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement ; 16 cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, etc..).

b) collaboration du maître à la prodnetion et à l'emoloi
EESDNEDNESE

du film didactiqus.

(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara=-
tion de celui-ci; ceurs élémentaires de technique, eto..).





с) Le filmcomme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science.

d) Exigences relatives aux appareils de projection à 116.—err ————[ ——peen

êrenainsiqu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,

    

Troisième Sous-Comité - Cinéra et psychologie de l'enfant.

 

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de percevoir les phénomènes; projection et sens de
l'observation, mémoire et développement de facultés créatrices:
projection et formation du caractère; dommages éventuels au point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage;
Sous-titres ou didascalies et leçon du maître; effets psychologi-
ques a paysiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
GEO...

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,OSAT Be.TA E

   

(systèmes en usage afin de favorisor l'introduetion du cinéma
dans les écoles: intervention du Gouvernement; inpots scolaires;
participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, ctce..).

3
2

y
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DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité = Le cinéma documentaireaIEe TXBTLWALTSI

 

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie des peupies).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sig sociale,

 

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands max sociaux; cinema et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
Ot...

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple.

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, atc..; cinéma et vuigarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa-

. e 4 As X + o . gandsم artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
GC.)





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, اااهمو ant, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : pot legal, eto..).

TROISI IME COMMISSION - LE FIIM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX8ERSS اا

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

 

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,

 

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale ; influence
du cinéma sur la culture populaire: problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonores cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présonce des différences de menta-

 lités et de culture des peupice; concours que le cinéma peut ap-
porter 2 la connaissance mmtuelle des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spectacles spé-
ciaux, règles de protection hygiénique, physiologique et moralo
pour les vrojeetions destinées la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

2
0

Deuxième Sous-Comité - Probièmcs internationarclatifs à la
diffusion du film l'enseignement et a'é-
ducation.

(législation cinématographi que; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les sallos
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des fiïims éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).





Va

CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION

 

Bogen définitif

 

mo© onse

PREMLERE COMMISSION + 1E FILM DANS L'ENSEICNEMENT
HAEMT———]]]——]—.f——.—

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités; ~~
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,

  

e) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; pro jection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef=-
fets de l'utilité didactique de longue s projections ou de brefs
tableaux intercalés par le commentaire du maitre; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-technique au ..
maître ; emploi do fascicuies ou de fouillots explicatifs du films
utilisation comparative du film muet ou sonore dans l'ensoigne- >.
ment et dans les différents domaines de celui-ci, ete..). i*

b) valourcomparative des projections fixes et des projec-
tions animées.
EKDIL ETD REDEAT6 عسلهسا

(différentiation, matières, conpléments, etc.)

valeur GREEN‘ative des différents systèmes d'auxiliaire

  

EDتاليرومDE::تونسسلهام RAP

didac:Sigue es du cinéma.
КОВAи ВычакSt=BE

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expóriences; le
cinéma et les musées; Lo cinema et la connaissance directe de
lieux ot dos phénomènes naturels, etc..).

   

c) réformes pédagogiques en ranport avec le cinémascolaire

  

(influence du cinéna sur la formation des programmes scolaires;
sur les horaires de legons; sur la construction des salles et des
différents édifices scolaires; valeur conparative des livres de
textes actuels ot des livres basés sur l'auxilisire du film dans
les lecons, etc..). |

Deuxième Snus-Comité = Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film,

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné=
ma et los différentes matières; le cinéma et l'orientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valour différentielle du cinéma comme auxiiiaire visuol aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, ete..).

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
du fijim didactique

(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara=
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, ete).

  

|
|



و

“



<= 2 iy

c) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

a) Exigences relatives aux appareils de rojection & 176
ran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire

l'obscurité dans les salles de classe,

A

nr!

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant.

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens del'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;projection et formation du caractère; dommages éventuelsau pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dansl'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage;sous-titres ou didascalies et leçon du maître; effets psychologi-ques N physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
ete. e

:

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinémadans les écoles; intervention du Gouvernement ; impots scolaires:participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation desfilms; cinéthèques et transports, etc..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.
Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire

—

essen

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folkloro; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale,

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et les grands maux sociaux; cinema et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ste.)

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple.

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographis, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa-
gende artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
etc.) :





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot legal, ete..).

TROISIFME COMMISSION = LE FILM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéme dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populairc; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de monta-
lités et de culture des peupics; concours que lo cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de protection hygiénique, physiologique ct morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif
et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité = Problèmes internationaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation,

(législation cinématographique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux ;
problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).



   



CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION

 

Programme définitif

e nen

PREMIERE COMMISSION = LE FILMDANS L'ENSEIGNEMENTDEen en

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,

  

e) le cinéma durant la legon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la legon verbale; valeur différentielle aux ef=
1668 te l'utilité @idactigue de longues pro jections ou de brefg
tableaux intercalés par le commentaire du maître ; GONE du
film aux progremmos scolaires: préparation ciné-tochnique €AZ -
maître; emploi de fascicules ou de fouillots oxplicatifs du film
utilisation comparative du film met ou sonore dans l'enseigne- | -
ment et dans les différents domaines de celul-ci, ete..). A

b) valeur comparative des projections fixes et des pro jec-EKEALEen VNEEA اوصل \

tions aninéos,
TESLETTPN)LTNCTр

(différentiation, natières, compléments, ete..)

valeur соneta Aâes différents systèmes d'auxiliaireMORINITAreae روبوشوستاملالام AаSeIAEEEты--————

  

DEديبدعاتاويعلارواداراعر

didactidue et du cinéma.
LLIDa pareÉricvsA ELLAS

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences: 16
cinéma ct les musées; lo cinéma et la connaissance directe de
lieux et des phénonènes ngiurels, eic..).

 

с) réformespédagogiquesen rapport avec le cinéma se2013irs
oaneTe.

     

(influence du cinema sur la formation âes programme s scolaires;
sur les horaires de Laçons; sur la construction des salles et des
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels ot des livres basés sur l'auxiliairo du film dans
les leçons, ete..). sa

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film.

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné-
ma et les différentes matières: le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement : 18 cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'écoles jardins
d'onfante, Ctc..).

 

 

 

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
ADOES 0200IESDDEETWEASESЛ TEEa هدمجوست

du film adidactigua.
nsteATREEDKDE ee

(possibilités et limites de la collaboration du maître;me
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, ete,

1





“2اب

c) Le film comme mo en d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigences relatives aux appareils de projection & 174-
Cranainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant, ;

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénomènes; projection et sens del'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;projection et formation du caractère; dommages éventuels au pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dansl'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage ;sous-titres ou didascalies et legon du maître; effets psychologi-
ques et physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,ete.) ‘

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,— EITw

  

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduction du cinéma
dans les écoles: intervention du Gouvernement ; impots scolaires:
participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, ete..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.eee nome

  

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité = Ie cinéma documentaireEE >SES

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle: cinéma et do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale,

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands manx sociaux; cinema et pretection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de 1'enfance,
ete...)

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vuigarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma ot propa-
gande artistique et musicale; caractére éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes de diffusion du cinéma populaire,
ste. }





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux,

tion, problèmes de na-©(constitution, fonctionnem spécialise
ture juridique : dépot légal )

 

TROISIEME COMMISSION - LE FILM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUXRnES جرريب

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

‘ sue
Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma gonna cinéma et étuontion artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des di:fférences de menta-
lités et de culture des peuplsg; concours que le cinéma peut ap-
porter à la conneissance mutuclle des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection Co la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, régles de pro tection hygiénique, physiolngique ct parois
pour les projections destinées à la je me sse ) le film récréatif
et la jeunesse).

5
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Deuxième Sous-Comité -  Probièmes internationaux relatifs à la
Giffusion du filn d'enseignement et d'é-
ducation.

  

(législation cinématographi que; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les sallos
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives oinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international: films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).





CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION

 

Programme définitif

m” anatnb

— ENE صاعا GS

 

 

PREMIERE COMMISSION = LE FILLY DANS L'ENSEICNEMENT

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

mier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,„те
يللاالا2عاعسلاليلا

  

——

a) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolairos ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verkale; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité didactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés par le commentaire du maître; adhérence du
film aux programnos scolaires; préparation ciné-technique du ..
maitre: emploi de fascicuies ou de fouiliots oxplicatifs du films
utilisation comparative du film met ou sonore dans l'ensoigne- \
ment et dans les différents domainos de celui-ci, ete..). h:

aEIEre8 ساللكلا NL MARAELIAMEAEEES

tions aninéss,
EKPEETETFATTTICEр

(aifférentiation, natières, compléments, ete...)

valeur comparative das différents systèmes d'auxiliaire
EEETNFENDeeG до UU2ميما6

 

b) valeur commarative desprojections fixes et des projec-

  

pete.Ой

didactique et du cinéma.
LAWAST هاالا RWJWETRTLKmфл я

(comparaison; le cinéna et les laboratoires d'expériences; le
cinéma et les musées; Lo cinéma et la connaissance directe de
lieux et des phénonènes natureis, etc..).

     

a— mmrt Fon مرف A
c) réformes pédagogiques en ranport avec le cinéma scolaire

ED اجل TL o x :

 

(influence du cinema sur la formation des programmes scolaires;
sur les horaireg de legons; sur la construction des salles et des:
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l’auxilijaire du film dans
les leçons, ete..). м

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film,

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; Je ciné-
ma et les différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économies domestique;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuol aux ef-
Pots des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, etc..).

    

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
Eرح TARAATFE enLEEنساعدكاناذلاادمعراق7

du film didactiqua.
TTINEENNE

(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara-
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, ete..).

   



 



c) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches—————
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:scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigences relatives aux ppareils de projection A 1'é-тоном ==ENPIREEF دمت >, EI
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reOran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour fairearجلا
CSieeeneeenze ze

بل
ج

اجمسربي
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Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénomènes; projection et sens del'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;projection et formation du caractère; dommages éventuels au pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dansl'école; projection et fatigue visuelle; yisibilité et éclairage ;sous-titres ou didascaliiss et legon du maitre; effets psychologi-ques ть physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,etc...)

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,TL

A

Rr ss EE ISEDMRE

  

(systèmes en usages afin ds favoriser l'introduetion du cinémadans les écoles; intervention du Gouvernement ; impots scolaires:participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
fiims; cinéthèquos et transports, ete..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.

=

TLETrm دانويسري

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

 

Premier Sous-Comité - Ie cinéma documentaire

eNALS

DIETA

NEOG.

 

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie dos peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands maux sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ste.)

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.DAAAA

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions scciales:
exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma ot propa-
gande artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens ot systèmes do diffusion du cinéma populaire,
oto...)



+



Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

»(constitution, fonctionnemant, spécialisation, problèmes de na-
ture Juridique : dépot légai, ete..).

£

 
TROISIAE COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire: problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore: cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présonce des différences de menta-
lités et de culture des peupisg; concours que le cinéma peut ap-
porter & la conneissance mutuelle des peuples ot au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de protection hygiénique, physiolngique et morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse),

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internationaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et â'é-
ducation,

 

(législation cinématographique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films élucatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'aprareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).





CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION

 

Programme définitif
remag 2-0т,аб.эле 

menen > at) wes ony

TLRLWE EAPEASSRI SPLNAA NCA I.

PREMIERE COMMISSION = LE FILMDANS L'ENSEIGNEMENT

Cette Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,

 

e) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés: projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets àe l'utilité didactique de longues projections ou de brefs
tableaux intercalés par le commentaire du maître; adhérence du
fiim aux programmes scolairess préparation ciné-techniqe du
maitre; emploi do fascicules cu de fouilloets explicatifs du films
utilisation comparative du film muet ou sonore Gans l’'enseigne- |
ment et dans Les àifférents domainos de celui-ci, ete..). 4

» a
UeZELDA AABT LA كسلصامتال ‘КонSool تأ “a EIKaoi

5 E E RT =
CLONE мля.
ep 1eTEDهمدنامحصل

b) valeur comparative des projections fixes et des pro jec-

(différentiation, natières, compléments, etc.)

valeur comparative des différents eystèmes d'auxiliairerat£aDTFISTADR RT AE BENSETTRACnaAV مس
= =“, Xa e a x # a

didactique et êu cinéma.
DREKLEOSTRIEEجسمسا

(comparaison; le cinéna et les laboratoires d'expériences: le
cinéma et les musées; la cinema et la connaissance directe de
lieux ot des phénomènas naturels, eto..).

ملح
EEDECIRLEIRCSLIEIALATALNAIRELAIR

 

¢) réformes pédagogigues en rapport avec le cinéma scolaire

  

DECWLT TEBEROK. caw

(influence du cinéma sur la fcrmation des programmes scolairess .
sur les horaires de isçons; sur la construction des salles et des-
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les leçons, ete..). ~

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enssignement scolaire,
ONEAEEA nen

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film.

a) le cinéma et les divers degrés d'enscignoment: le ciné-
ma et les différcntes matiòres; le cinéma et l'orientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuol aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement: le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'onfants, et0..,).

 

  

١

A . `

b) collaboration du maítre à la production et à l'emploiAD оEETR ETTA ОНОВ تال en?

au fidm didactiqua.
нтвоооао,онеоад абоСу [UADLDEAREOEEع

» a 7 » :
(possibilités et limites de Ja collaboration du maître; prénara-
tion de celui-ci; cours élémentaires àe technique, ote..).





“ 2 o

ec) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science.

à) Exigences relatives aux appareils de pro jection а 1'6-2——ое) —— me o €—]——

ven ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faireae oLA En

mn

EEE

l'obscurité dans les salles de classe,

    

 

   

Troisième Sous-Comité = Cinéma et psychologie de l'enfant, - :

 

 

 

(projection cinématographigus et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de percevoir les phénomènes; projection et sens de
l'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;
projection et formation du caractère; dommages éventuels au point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage ;
Sous-titres ou didascalies et leçon du maître; effets psychologi-
ques 3 physiologiquss de la projection sur les enfants anormaux,
CE... |

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire.

(systèmes en usage afin ds favorisor l'introduction du cinéma
dans les écoles; intervention du Couvernement ; impots scolaires:
participation à l'achat des apparoiîls et accessoires cinénatogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
fiins; cinéthèques et transports, cte..).

DEUXIEME COMMISSION = LE FILM ET LA CULTURE SOCIAIE.

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire
MEAIR

  

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peupies).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
Tor sociale,

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands maux sociaux; cinèma et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ete...)

 

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.
5LS تاو

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa-
gande artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
cete}.

 

 





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépôt legal, tea)

TROISI EME COMMISSION = ILE FIZM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéme dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éâucation artistique du
peuple; influence du cinéma en présonce des différences de menta-

- lités et de culture des peunpiocs; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutue!le des peuples ct au rapprochemont
des esprits; cinéma et protection &e la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de protection hygiénique, physiolngique ct morale
pour les pro jections destinées à la jeunesse); Le film récréatif
‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internationaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation.

 

(législation cinématographique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans 1688
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films ¿ducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).
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Frorremma définitif2208:PAA IRADEE.EEEELREв

mes > ct)meet

PREMIERE COMMISSION = IR FLIM DANS L'ENSELCNEMENT„4
A عضنالت RZWEWIEEEaDEB وعول

Catte Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,
AEREA ممولالا LELEAI

a) le cinéma durant la Jeçon; Les projections dans les
grandes salles scolairos ou dans dos jocauz séparées projection
avant ou après la leçon verbaie; valeur différentielle aux ef-
feta de l'utilité didactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés par le commentaire du maître; adhérence du
film aux programmes scolaires: préparation ciné-technique du
maitre; emplol de fascicules cu de feuiliots oxplicatifs du film:
utilisation comparative du filim muet ou sonore dana l'enseigne- |whe ww de tOCU

oNment et dans les aifférents domaines de celui-ci, etc.,). 1

b) vaieur comparative des projections fixes et des pro jee-
FLTEMAIAT0

يسب

سيمت
Ea —_

 

Leaرجح

 

LY CRAAG aATEBEدهم

BAR Mae MAÉ حب
БаоANDO

(différontiation, natières, compléments, ete. .)

valeur comparative Aes différents evatèmes &'suxiliaire
TEDE

0
Le

=; h هممعاقسوا54 AOA RY WESWITTXSWTAMANEHW ATC3AACAMAEAS: اذ1تال
е = Ln =; 9 A

ditautiqous at êu 212608,

: N € * 2 n = ь - A(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences: le
£

insma ot les musdes; Lo cinéna et la connaissance directe de
lieux et des phénonènes naturels, eto..).

 

с) róformes pédaçogiquas en ranport avec le cinéma scolaire
EEeaSptmw.

    

cetteseaanta свежиirin

(influence du cinema sur la formation des programmes scolairess
sur les horaires de lsçons: sur le construction des salles et dag-
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres dec
toxtes actuels et des livres basés sur l'auxiliairo du film dans
les legons, eto..). =

Deuxième Snus-Comité = Cinéma et enssignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film,

    

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement; le ciné-
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement: le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, ste).

b) collaboration du maître à la proûnetion et à l'emploi
AT REHW SOT ناالمالا XBCETLLT دووم LEE

au fit Cidactiana.
OPEL STBEEDE OELоли оао ога стелыявеко

2 + . 77 » .

(possibilités et limites de la collaboration du maitre; préparas
tion de celui-ci; cours élémentaires àe technique, ete.,).

 





Jهبال

e) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigences relatives aux appareils de projection A 1'é-Aoيوب

oran ainsi qu'aux dispositifs nécossairos pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,———EEG

EEEenr

у

 

 

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset ranidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens de
l'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;
projection et formation du caractère; dommages éventuels au point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage;
sous-titres ou didascalies et legon du maitre; effets psychologi=
ques ge paysiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
EL...

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,لدعEL

  

 

 

(systèmes en usage afin de favorisor l'introduction du cinéma
dans les écoles: intervention du Gouvernement; impots scolaires:
participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phigues; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, cte..).

DEUXIEME COMMISSION - IE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.terne ASA70Te Fo” TelIAS

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
Qn prévoit :

Premier Sous-Comité = Le cinéma documentaire
SOLS3 226 22000 

  

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peupies).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

 

 

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et les grands manx sociaux; cinema et protection
de la race; cinéma et protection de la maternité et de l'enfance,
ефе,.).

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple.
Tecap—

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc..; cinéma et vuigarisation scientifi-
que populsire; cinema et protection des animaux ; cinéma et propa-
gande artistique ot musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes de diffusion du cinéma populaire,
ste..…j…





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot legal, ete,.).

 
TROISI FETE COMMISSION - LE FIIM DANS ILES RAPPORTS INTERNATIONAUX

  

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale ; influence
du cinéma sur la culture populaire: problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présonce des différences de monta-
lités et de culture des peupise; concours que le cinéma pcut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles врё-
ciaux, règles de protection hygiénique, physiologique ct morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internationaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation,

(législation cinématographique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion ûu cinéma éducatif dans les sallos
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).





CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSELGNEMENT ET D'EDUCATION
—

     

— définitif
ecNIE ——DE

 

mess et) wesай

PREMIERE COMMISSION « LE FILM DANS L'ENSEIGNEMENT
maVA دصل 0AnA aXSSKOI

 

Cette Commission ge divisera en plusieurs Seus~Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Métnode dans l'enseignement du film,
—LEEELME اعلا

e) le cinéma durant la legon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locauz séparée : projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fsts de l'utilité didactique de longue projections ou de brefg
tableaux intercalés par le commentaire du maître; aâhérence du
film aux progrermes sonlaires: préparation ciiné-tochnique 014 1
maître: emploi de fazcicuies ou de fouililots oxplicatifs du film;
utilisation comparative du fiim muet ou sonora Gans l'enseigne- 1
ment et dans Les âifférents domaines de celui-ci, eto..). к

 

 —]—

b) valeur comarative des projections fixes et dess projeo-
ERCEBE nn Eاحلطه

tions animéas.
ETEKTSTTEANY

(diffrérentiation, natières, compléments, etc.)

vascur comparatin Ang а+£24 rents SYStimes a? OL:xiliairo
me assBerets220EIA0SAT طايلالالاجرام teBrasa an sen.

Gidactious et du cinéma.
PPLACEDEETOKaATRAAR

(comparaison; le cindne et les laboratoires d!expériences; le
cinéma et les musées; le cinéna et le connaissance directe dewa lnb

lieux ot des phénonènes naturels, eto..).

   

c) réformes pédagogiques en ranport avec le cinéma scolaire
à TNASSEE коиFEIetaOTTYEL.

   

eeLemeaيمت

(influence du cinema eur le formation des programmes scolaires:
sur les horaíras de 1690108; sur le construction des salles et da

différents édifices scolaires: valeur comparative des livres de

textes actuels ot des livres basés sur l'auxilisires du film dans
les leçons, ete..). | р

Douxitme Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'euxiliaire par le film.

a) le cinéma et los divers degrés â'enscignoment; le ciné-
ma et les différentes matières; le cinéma et l'erientaticn et

l'ensoignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valour différentielle du cinéma comme euxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement: le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de 1' acheminement à l'école; jardins

d'onfents, о$с,.).

   

+ а?+ rb) collaborationdu maitre à la production et à l'emploi
2 ALBA ELY 7 CYEGAg FANIT SU” DlFTOWf

 

OETE et

du Film ia actions,
CIEÀ > ريممترسرحمتماصرو ADEA

(possibilités etUmites de la collaboration du maître; prépara-
tion Ge celui-ci: cours élémentaires de technique, ete.)





= 2 ne

ce) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches

scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigences relatives aux appareils de projection & 176-
Gran ginsi qu'auxdispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,
SEENtré

 

 

  

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant.

 

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de porcevoir les phénomènes; projection ot sens de
l'observation, mémoire et développement de facultés créatrices:
projection et formation du carsotère; dommages éventuels au point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage;
sous-titres ou didascalies et leçon du maître; effets psychologi-
ques y physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
OO... |

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,
 

 

(systémes en usage afin de favoriser l'introduction du cinéma
dans les écoles; intervention du Gouvernement; irpots scolaires;
participation à l'achat des apparoîls et accescoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
fiins; cinéthèques et transports, cte..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.
—]a—E > YTZ VDkBWA ATOTtRS

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité = Le cinéma documentaire
EPADIEBE 

 

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie des peupies).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

 

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands manx sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
2

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.
CATAAAEEEWENLTESSENEEE

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exods rural, démogrephis, ete..; cinéma et vuigarisation scientifi-
que populaire; cinêms et protection des animaux; cinéma et propa=
gonde artistique ot musicale; caractère éducatif-réeréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
ot}.





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux,

(constitution, fonctionnemant, spécialisation, problémes de na-ture juridique : dépot légal, etc..).

 TROISIFTME COMMISSION - LE FILM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéme dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-néma parlé et le cinéma sonore: cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en prészcnce des différences de menta-
lités et de culture des peupios; concours que le cinéma peut ap-
porter & la connaissance mutuclle des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la Jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, regles de protection hygiénique, physiologique ct morale
pour les projections destinéos à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse),

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internationaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation.

(législation cinématographique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les sallos
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, etc..).



  



CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION

Programme définitif

=n Y ee

 

PREMIERE COMMISSION - LE FILM DÁNSL'ENSEILGNEMENT

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,

a) le cinéma durant la leçon; les projections dans leg
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale ; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité didactique de longues projections ou de brefs
tableaux intercalés par le commentaire du maître; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-technique du
maitre; emploi de fascicules ou de feuillots oxplicatifs du f11m:
utilisation comparative du film muet ou sonore dans 1' enseigne- ' -
ment et dans les âifférents domaines de celui-ci, ete..). o

b) valeurcormarative des projections fixes et des pro jec- ض
tions animées,
CU35% 883555BTFATE

(différentiation, natières, compléments, etc..)

valeur comparative dos différents systèmes d'auxiliaire
ECD—°°

EARAB اج IEEE AклаваратСтанА me

didactique et du cinéma.

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences; le
cinema et les musces; lo cinéma et la connaissance directe de
lieux et des phénomtnes natureis, etc,.).

ce) réformes pédagogiques en rapport avec lc cinéma scolaire

(influence du cinéma sur la formation des programmes scolaires;
sur les horaires de legons; sur le construction des salles et das
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels ot des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les leçons, ete..).

   

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film.

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement; le ciné=
ma et los différentes matières; le cinéma et l'orientation et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique;
valeur différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
micr auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, etc..).

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
du film didactique.

(possibilités et limites de la collaboration du maître; préparas
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etc.,).



    

اب

 

=



 

e) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science.

à) Exigences relatives aux appareilsde projection A 176ee

را

cran einsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,

EN

REDENER

ERpr

ду

  

*

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de percevoir les phénomènes; projection et sens de
l'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;
projection et formation du carsotère; dommages éventuels au point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans $
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage;+ P) $ a nN isous-titres ou didascalies et legon du maitre; effets psychologi-
ques et physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
etc... -

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire.

  

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinéma
dans les écoles; intervention du Gouvernement: impots scolaires:‚© ° = , , > » ,participation a l'achat dss appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèquos et transports, cte..)

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.ANTTFNAنال

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité = Le cinéma documentaire

  

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale,

 

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands maux sociaux; cinema et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ete...)

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple,
——— TREITRCSC

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc..; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire: cinêma et protection des animaux ; cinéma et propa=
gande artistique ot musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes de diffusion du cinéma populaire,
ete...





Quatrième Sous-Comité = Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux,

(constitution, fonctionnement , spécialisation, problèmes de па-
ture juridique + Gépot légal, etc..).

 TROISIEME COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Cemmission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sorore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en presence des différences de menta-

. lités et de culture des peupios; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples ot au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de pretection hygiénique, physiolsgique ct morale
pour les projections destinées à la je messe ) : Le film récréatif

“et la jeunesse).

„*

Deuxième Sous-Comité - Problèmes intornatienaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation,

 

(législation cinémategraphique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des filmséaucatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflanmables, diffusion
d'anvrareils pour ia cinématceraphis scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).





CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSELGNEMENT ET D'EDUCATION

  

Programme définitif

men? Ex) Usoa

PREMIERE COMMISSION - LE FLIM DANS L'ENSEIGNEMENT
ENTEWEN ASLSCASGI

 

Catte Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,

 

وجووسما مددت

 

e) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
1658 de l'utilité didactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés par Le commentaire du maître; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-techniwe du .
maitre; emploi de fascicules cu de feuiliots oxplicatifs du film;
utilisation comparative du film muet ou sonore dans l'enscigne- ١
ment et dans les différents domaines de celui-ci, ste..). .

b) valeur cormarative des projections fixes et des pro jec-NEEEeG TOEEETIEKEEBATIDAجوجب

tions aninóss,
ENNESLEETBEIBATotLLTTI ا

(différentiation, natières, compléments, ete,,

valeur conparative des différents sys
тهزلتالترجنايلهتSUITARTT WTI NAAJITTWITTELNدمحمدعتتام

didactique et du cinéma,

(comparaison; le cinéna et les laboratoires d'expériences: le
cinéma et les musées; Lo cinéma et Ja connaissance directe de
lieux et des phénomenas naturals, etc..).

   

temes d'suxiliaire

с) réformes nédago
eeereneEeeen

(influence du cinéma sur la formation des programmes scolaires;
sur les horaires de leçons; sur Ja construction des salles et des
différents édifices scolaires; valeur conparative des livres de
textes actuels ot des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les leçons, ete..).

re am

&.ques en rapport avec le cinéma scolaire
ZE

eaGn.FSA.

  

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire pay To film.

a) lo cinéma et les divers degrés d'enscignement; le ciné-
ma et les différentes matières: le cinéma et l'orientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique:
valeur différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'onfants, ete..).

   

A

b) collaboration du maitre à la production et à l'emploiSEATLTISL موسما ©ВольтаAE

dufijndidactique.
(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara-
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etc.,).

 





“>

c) Le filmcommemoyen d'enseignement et de recherches
scientifiques etpour la vulgarisation de la science.

 

 

 

à) Exigonces relatives auxuxappareilsde projecttion & 1'6-RNTEars mare,

oran ginsi qu'aux.dispositifs nécessaires pour faireeseHR EDYere 7 ال ——

l'obscurité dans les salles de elesse.
—EaTENT ansms

       

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,¿oEالاسجالسة

(projection cinématographicue et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de ppercevoir les phénomènes; projection et sens de
l'observation, mémoire et de>ve Loppement de facultés créatrices;
projection et formation du caractère; dommages éventuels au point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage ;
sous-titres ou didascaiiss et leçon du maître effets psychologi-
ques et physiologiques de la projection sur les Sens anormaux,
etc.)

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe seolaire,
EEEMADEEEE

  

(systèmes en usage afin de favorisor l'int roduetion du cinéma
dans les écoles; intervention du Gouvernement; impots scolaires;

gs . « a » «

participation & l'achat des apraroils et ас cessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
1118 cinéthdques et transports, cte..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE,
zeLT NULA ما7تاه ©

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,

On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire
STEELETE 

 

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et

folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peupies).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale,

(hygiène; éducation physique ; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands maux sociaux; cinéma et protection
de la race : cinéma ot protection de la maternité et dec L'enfance,

©6056. ).

 

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple,

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc..; cinema et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa-
gonde artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes de diffusion du cinéma populaire,
etC..J).





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique + aépot 16gal, cete].

 TROISI EME COMMISSION - LE FIZM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-
lités et de culture des peuplos; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples ot au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spectacles spé-
ciaux, règles de protection hygiénique, physiolngique ct morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jennesse).

Pu

Deuxième Sous-Comité = Problèmes internationaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation.

 

(législation cinématographi que ; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion Cu cinema éducatif dans les salles
publiques; application de la Conventions unification de disposi-
tions législatives cinématosranphiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des Films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'anpareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, etc..).
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CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION

 

Programme définitif

PREMIERE COMMISSION -
—جدهدع

  

e. сво

LE FLIM DANS L'ENSEIGNEMENT

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,
EEZEBa”

e) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-

igue de longues projections ou de brefgfeta do l'utilité didaotnt4

tableanx intercalés par le commentaire du maitre; adhérence du
film aux programmos scolaires;

N
préparation ciné-technique du

maître: emploi de fascicules cu de fouiliots axplicatifs du film;
utilisation comparative ê&u flim met ou sonoras dans l'enseigne- |
ment et dans les Gifférenis domaines de celui-ci, ete..). +

b) valeur comparative des projections fixes et des
ME<A OTSET.ROA لا

tions aninées.
Dd

TE>MIULEEDE

 

(différentia tion na bier es compléme nt 3 3 Suc е © )
, ,

ive das différents systèmes d'auxiliairevaleur conparat
LTIIIBRIT.Wt ‚28 лавлает;TRUI WnBLD едسامeeا

 

didactique et du cinéma,

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences; le

cinéma et les musées; Lo cinéma et La connaissance directe de

lieux ot des phénomènes naturels, ete..).

 

с) réfornes pédagogiquas en rapport avec le cinéma
es مرج DUEDEA Pm

  

1

pro jec-

 

scolaire

 

(influence du cinéna sur la formation des programmes scolaires;

sur les horaires de leçons; sur Ja construction des salles et des

différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de

textes actuels ot des livres basés sur l'auxiliaire du film dans

les leçons, ete..).

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et ensseignement scolaire,

Matières susceptibles âtauxiliaire par le film.

a) le cinéma et les divers degrés d'enscignement; le ciné-

ma et los âifférentes matières; le cinéma et l'erientatiun et

l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique;

valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-

fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-

mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins

d'enfants, ete..).

x;

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
dufilm didactiqus.

(possibilités et limites de la collaboration du maître; préparde

tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etc.,).



ws



ce) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science.

à) Exigonces relativas aux appareils de projection 8 l'é=-عادلا]—

Gran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire

l'obscurité dans les salles de classe.

    

Troisitme Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant. . :

  

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens de
l'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;
projection et formation du 08735015816 dommages éventuels au point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage ;
sous-titres ou didascalies et leçon du maître effets psychologi-
ques 1 physiologiques de la projection sur les entants anormaux,
etc...

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,
ادتOOوعل

  

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinéma
dans les écnlss; intervention du Gouvernement ; impots scolaires;
participation & l'achat dss appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, cte..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.
rkISEDRES

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,

On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire

 

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et

folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie des peupies).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale,

  

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands manx sociaux; cinéma et protection

de La race ; cinéma ot protection de la maternité ot Ge l'enfance,
ote..).

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple.
—_BAA mm

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exods rural, démogrephie, etc..; cinéma et vuigarisation scientifi-
que populaire; cinéwa et protection des animaux; cinema et propa=
gende artistique et musicale; caracttre éducatif-récréatif du ciné-
ma ponulaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,

EtC..).

 





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
intsrnationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes àe na-
ture juridique s dópot légai, eto..).

 

 

TROISI EME COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéme dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populairc; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma cn presence des différences de menta-

. lités et de culture des peupask, concours que le cinéma peut ap-
porter à Ja connaissance mutuelle des peuples ot au rapprochement
des esprits; cinéma et protection Ge la jounesse (spoctacles spé-
ciaux, réglos de pretection hygiénique, physsiolrgique ct morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

ot

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internatienaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation.

 

(législation cinémategraphi que ; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives سلنو catalogues internationaux;
problèmes des transports des films élucatifs;o techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).
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0EEte
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te

Programme définitif

- oo ريم

PREMIERE COMMISSION = IE FILMDANS L'ENSEIGNEMENT

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité ~ Méthode dans l'enseignement du film,

a) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale ; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité didaotique de longues projections ou de bref
tableaux intercalés par le commentaire du maître; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-technique du |
maitre; emploi de fascicules ou de feuillots sxplicatifs du film:
utilisation comparative âu film met ou sonore dans l'enseigne- |
ment et dans les différents domaines de celui-ci, ete..). и

b) valeur comparative des projections fixes et des pro jec-
tions animées, |
PRLEIAAI EE

(différentiation, mnatières, conpléments, etc.)

valeurcomparativedes différents systèmes d'auxiliaire
didactique et du cinéma. $

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences; le
cinéma et les musées; lo cinéma et la connaissance directe de
lieux et des phénomènes naturels, etc..).

с) réfornes pédagogiques en rapport avec lc cinéma scolaire

(influence du cinéma sur la formation des programmes scolaires;
sur les horaires de legons; sur la construction des salles et das
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les leçons, ete..).

 

Deuxième Snus-Comité = Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par la film,

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignoment; le ciné-
ma et los différentes matières; le cinéma et l'orientation et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valeur différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets dos différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, etc..).

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
du film didactique.

(possibilités et limites de la collaboration du maître; próparge
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, ete.,).
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е) Le film comme moven d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science.

d) Exigences relativesauxappareils de pro jection 3 11¢-
oran ainsi qu'aux Gisposirifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans 105 sales de classe,2532.—

Troisitme Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; pro jeotionset rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens del'observation, mémoire et dévalopnement de facultés créatrices:projection et formation du cars» °re; dommages éventuelsau pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans -l'école; projection et fatigue visuslle; yisibilité et éclairage;Sous-titres ou didascaliss et Jeçon du maître; effets psychologi-ques et physiologiques às la projection sur les enfants anormaux,etc...)

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe seolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduction du cinémaje

dans les écoles; intervention du Gouvernement; ímpots scolaires:
participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des

Aflins; cinéthèques et transports, cte.,).

DEUXIEME COMMISSION - LE FIIM ET LA CULTURE SOCIALE,تصوت

ده

eeيجرمامه

EN

EEE

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

 

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma st vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peuples).

  

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
ны sociale,

   

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands manx sociaux; cinèma et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ete...)

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple,EN TBE TLT Da GE LL17se 3TIEESE

(cinéma ot vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exoûs rural, démographie, etec..; cinéma et vuigarisation scientifi-
qu6 populaire; cinéma et protection dos animaux; cinéma et propa-
genda artistique es msicsle; caractère éäucatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
еёс..).



 

Bai



Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot légai, ete..).

 TROISIEME COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission ве divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité = Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéme dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sorore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-

. lités et de culture des pouplos; concours qug le cinéma pcut ap-
porter à la conneissance mutuelle des peuples ot au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de pretection hygiénique, physiolngique ct morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif

‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité = Problèmes internatienaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation.

 

(législation cinématographiœue; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'ennereils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).



-
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os

Programme définitif

e. es

PREMIERE COMMISSION = IRE FLIMDANSL'ENSEIGNEMENT
DEEeIeaiazoom

Cette Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dansl'enseignement du film.
لمILDAAIASBI.IEESLCEOيالمعايا

ge) le cinéma durant la leçon; les projecticns dens les
grandes salles scolaires ou dans dos locaux séparés; pro jection
avant ou après la leçon vertaie ; valeur différentielle aux ef-
fests de l'utilité difaoctique de longue projections ou de brefg
tableaux vee per le commentaire du maitre; adhérence du
film aux programm scolaires: préparation ciné-techni que du $
maître; emploi deaay cu de fouiliets explicatifs du film;
utilisation comparative du Tiim met ou sonore Gens 1'enseigne- a,

b) valeur comparative des projections fixes et des pro jec-Dee ——]) IIAALAIORyt.

  

esNer عع LETRAINE هي

t:JLong aninéas .
>aLUAA

 

(différentiation, matières, compléments, etc.)

valeur conparativra Aas différents systèmes d'auxiliaire

  

—een.nre EPNSRже

didactiqueetducinéma.
(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences: le
cinéma et les musées; de cinéma et la connaissance directe de
lieux et des phénonènes naturels, ete..).

 

се) réformespédagogiques en ranport avec le cinéma scolaire

   

(influence du cinéna sur la formation des programme s scolaires;
sur les horaires de legons; sur le constructicn des salles et des-
différents édifices scolaires: valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l'auxiliairo du film dans
les legons, etc..). =

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film,

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné-
ma et les différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économies domestique ;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement ; le cinéma comme pre-
miser auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
â'enfants, 640..).

b) SOLDEREN du maître à la production et à l'emploi
APET.DEIAPTWSTD ME BEKENет

fijn didactiqua.

(possibilités et limites de Ja collaboration du maître; prépara-
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etc,.).

  

 

  

ment et dans les différents demainos de celui-ci, eto..). \'
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c) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pourlevulgarisation de la science.

&) Exigences relatives aux appareils de projection à 116.. ; —°°aeee ;eran ainsi qu'aux (iicronicifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les sailes de classe,

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens de
l'observation, mémoire et äévelornement de facultés créatrices;
projection et formation du carsotère; dommages éventuelsau point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans -
l'école; projection et fatigue visusile; visibilité et éclairage;
sous-titres ou didascaliss et leçon éu maître; effets psychologi= '
ques 1 physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
ste... e

:

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe seolaire,

 

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduction du cinéma
dans les écoles; intervention du Gouvernement ; impots scolaires;
participation à l'achat Ces appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, ete..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE,

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire
ce

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
. sociale.

 

 

 

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands manx sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ot protection de le maternité et àe l'enfance,
ete.)

AFUEP AIR. بيير
Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple.

 
<< —teeع

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exoës rural, démeraphie, etce.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinema et propa-
gonds artistique et musicsle; caractère édncatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
ste.
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Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la prévayance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique s dépot legal, eto..):

TROISIFR COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX
ri—]—

 

Cette Commission ве 8037388078 en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma волов; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéz2 cn presence des différences de menta-
lités et de culture des peupiasr concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples ot au rapprochemont
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de protection hygiénique, physiolngique ct morale
pour les projections destinéos à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité -  Probièmes internationaux relatifs à la

diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation.

 

(législation cinémategraphique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films 012086118sde. techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'aprareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, etc..).

st
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CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION

 

Progremme définitif

e. oen

PREMIERE COMMISSION ~ LE FLIMDANS L'ENSEIGNEMENT

Cette Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dansl'enseignement du film,
——  

 

a) le cinéma durant la lecon; les projecticns dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; pro jection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets àe l'utilité didactique de longues projections ou de brefs
tableaux intercalés par le commentaire du maître; adhérence du
film aux Programmes scolaires: préparation ciné-techni qe du |
maître; emploi do fascicules ou de fouiliots explicatifs du film;
utilisation conparative du £iim muet ou sonore dans l'enseigne- ..# Е
ment et dans les différents domaines de celui-ci, ete..). \

b) valeur cormarative des projections fixesetdess projec- *
mr وألا OEL eeTRpro

tions animées,

(différentiation, natières, compléments, etc.)

valeur comparative dss différents systèmes d'auxiliaire
AAAR 0eaan алка«ес га.

didactique et du cinéma.

   

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences: le
cinéma et les musées; le cinéma et la connaissance directe de
lieux ot dos phénonènes naturels, etc.).

c) réformes pédagogiques en rapportavec le cinéma scolaire

(influence du cinema sur la formation des programmes scolaires; .
sur les horaires de leçons; sur la constructicn des salles et des-
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l'auxiliaire du film dans

  

les leçons, ete...) =

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enscignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film.

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignoment ; le ciné-
ma et los différentes matitres: le cinéma et l'orientatiun et
l'enseignement professionnel ot les écoles d'économies domestique:
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
Pets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-

mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'écoles jardins
d'enfants, ete..).

  

b) ALY de maître à la production et à l'emploi
8DEEEEE2DDLD TOEEETETLTlis TeBC

لسمهاما

(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara-
tion àe celui-ci; cours élémentaires de technique, ete. ).

y
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c) Le film comme mo en d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour lavulgarisation de l& science.

d) Exigences relativesaux appareils de projection à 1fé-Gran ainsi qu'aux CisponitiFs necessaires pour faire
l'obscurité dans los sailcs de classe,

—
—

e
e

eenen

S
e
S
O

 

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir 85 phénomènes; projection ot sens del'observation, mémoire et dévelopnement de facultés créatrices;projection et formation du cargotère; dommages éventuelsau pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans -l'école; projection et fatigue visuello; visibilité et éclairage;sous-titres ou didascaliss et leçon éu maitre; effets psychologi= "ques et physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,etc.)

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,QUEVOMCO

(systémes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinémadans les écoles; intervention du Gouvernement ; impots scolaires:participation à l'achat des appearoils et accessoires cinématogra-
МАЙ

phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation desfilms; cinéthèques et transports, 4 }..

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE ,

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire

(cinéma et documentation géographique; cinéma sthnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
TTrr sociale,

 

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et 108 grands maux sociaux; cinema et protection
de la race; cinéma ot protection de le maternité et de l'enfance,
ete).

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.TTTAA اه

>

لق iUDAAMINO TELE YDSPEI

(cinéma at vie rurale: cinéma et propagande des questions sociales:
excús rural, démographie, eto..; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire: cinéma et protection dos animaux; cinéma et propa-
ganada ertistique es musiocule; caractère éuncatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens ot systèmes do diffusion du cinéma populaire,
ефе..).



 

GED A

 



Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
intsrnationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problemes de na-
ture juridique : dépot légal, ete..).

 TROISI EME COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX
عامهلاسولار

 

Cette Commission se divisora en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présonse des différences de menta-

 lités et de culture des peupliss; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuclle des peuples ot au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spectacles spé-
ciaux, reglos de protection hygiénique, physiolngique ct morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité -  Probièmes internatienaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation,

 

(législation cinémategraphique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématosraphiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'aprareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, etec..).

„*
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CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION

 

Programme définitif

“аооо © “e

PREMIERE COMMISSION - IE FILM DANSL'ENSEICNEMENT

  

Cette Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dansl'enseignement du film,

a) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; pro jection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité didactique de longue projections ou de brefg
tableaux intercalés par le commentaire du maître; adhérence du
film aux Programmes Scolaires; préparation ciné-techni que du +.
maître ; emploi ds fascicuies cu de fouiliots oxplicatifs du film;

 

utilisation comparative du film muet ou sonore dans 1'enseigne- a,

   

b) valeurcomparative des projections fixes et des projec-
tions animées,
aPUSLATEAITO

(différentiation, natières, conpléments, etc.)

valeur comparative dss différents systemes a'guxiliaire
—. zEZIEEA اجا са сексв

didactique et fucinéma.

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences; le
cinéma et les musées; le cinéma et la connaissance directe de
lieux ot des phénonènes naturels, ete..).

   

с) réformespédagogiques en rapport avec Je cinéma scolaire
EN

 

(influence du cinéma sur la formation des programme s scolaires:
sur les horaires de Leçons; sur la constructicn des salles et des
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
toxtes actuels et des livres basés sur l'auxilisire du film dans
les leçons, etc..). “es

Deuxième Snus-Comité = Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le fiim,

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné-
ma et los différentes matières: le cinéma et l'erientation et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valeur différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de 1'acheminement à l'école; jardins
aâfonfants, ete..).

  

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
EE НЫЕ اديلاك AGP ELEAAEGEEEEEEEE

aufiim didactique.
—aDIREEIAA

  

(possibilités et limites de ja collaboration du maître; prépara-
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, ete).

8ment et dans les âifférents domaines de celui-ci, ete..). \
‘
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c) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour lavulgarisation de la science,

ppareils de pro jection à 176.
d) Exigences relativesauxappa.

coran ainsi qu'aux dispositif nécessaires pour faire
l'obscurité dans los eallesREELPrAsi

1
dus

 

0
8

de classe,
اذل

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens del'observation, mémoire et Gévelornement de facultés créatrices;projection et formation du Gars2t379; dommages éventuels au pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dansl'école; projection et fatigue vlsusllo; visibilité et éclairage;sous-titres ou dfdascaliss et lagon êu maître; effets psychologi- ‘ques i physiologiques de Ia projection sur les enfants anormaux,etc...

F
e

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,TE

   

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinémadans les écoles; intervention du Gouvernement; inpots scolaires;participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèquos et transports, ete.,).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.AHLSTREEMES انااهل ea

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

 

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaireEEEتالسا

 

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
т sociale,

 

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et les grands manx sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ores)

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple.ATRre ‚оеONEEE

 

 

(cinéma st vie murale; cinéma et propagande des questions scciales:
exoûs rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire: cinóma et protection des animaux; cinéma et propa-
gands artistique et musicale; caractère édnucatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens ot systèmes do diffusion du cinéma populaire,
toss) :



a



Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot légal, ete..).

TROISIEME COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité = Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sorore: cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présonce des différences de menta-

. 11tés et de culture des peuplog; concours que Le cinéma peut ap-
porter à la conneissance mutuelle des peuples ot au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de protection hygiénique, physiolngique ct morale
pour les pro jections destinées à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internationaux relatifs à la

diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation.

 

(législation cinématographi que; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématosraphic цев; catalogues internationaux;
problèmes des transports des filmsGûncatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'aprereils pour la cinématogPaphis scientifique; standardisation

du format réduit, etc..).

ot



  

a



CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION

  

Programme définitif

mem > sa

PREMIERE COMMISSION ~ IE FLIMDANS L'ENSEIGNEMENT

  

Cette Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dansl'enseignement du film,

e) le cinéma durant la lecon; les projecticns dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés: projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité didactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés par le commentaire du maître; aâhérence du
film aux progremmes scolaires; préparation ciné-technique du  .
maitre; emploi de faseicules ou de fouiliots explicatifs du film;
utilisation comparative du fiim muet ou sonore Gans l'enseigne- ‘

Чment et dans les âifférents âcmaines de celui-ci, ete..). \+ \,

e مسا fn" — aaa .iEN.aويعم

tions znimées,
CAIE

  

b) valeur cormarative des projections fixes et desprojec- °

  

(différentiation, natidres, corpléments, ete,.)

valeur comparative des différents systèmes d'suxiliairo
SSE:اينردTUEBORK Teووو7

     

——اال

didactique et du cinéma.
ra PresoeerePe TL مااهلا

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences: le
cinéma et les musées; le cinéma et la connaissance directe de
lieux ot des phénonènes naturels, ete..).

  

lemaEEE

  

с) réformes pédagogiques en ranport avec le cinéma scolaire

 

(influence du cinéma sur la formation des programmes scolaires: .
sur les horaires de legons; sur Je constructicn des salles et des.
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels ot des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les lecons, etc..). x

Deuxième Snus-Comité - Cinema et enseignement scolaire,

  

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film.

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement; le ciné=
ma et los différontes matitres: le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économia domestique;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
Pets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, etc..).

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
AESETYNZAIED ETCANT وول.

an fiimdidactique.
EELNEIELE عملا

(possibilités et limites de Ja collaboration du maítre; prépara=
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, ete,,),.

  

١

 

\
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е) Le film comme mo en d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigences relativesaux anpareils de projection A 1'é-coran ainsi qu'aux disponitifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de elasse,—_—_—eerreeenesreneaee.

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant, ض

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir le: phénomènes; projection ot sens del'observation, mémoire et develnornement de facultés créatrices:projection et formation du 082506973 : dommages éventuelsau pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dansl'école; projection et fatizus visuelle; visibilité et éclairage ;sous-titres ou didascalisg et lsgon éu maitre; effets psychologi=ques y physiologiques da la projection sur les enfants anormaux,ete...
|

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinémadans les écoles; intervention du Gouvernement ; inpots scolaires:participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation desfilms; cinéthèques et transports, cte..)

DEUXIEME COMMISSION - IE FILM ET LA CULTURE SOCIALE,

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire+ ت01 VOUS-VOMITE

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peupies).

Deuxième Sous-Cemité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
| sociale.

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands mamx sociaux; cinema et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ote..).

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.
(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinêma et protection des animaux; cinéma et propa-
gonds artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens ot systèmes do diffusion du cinéma populaire,
ete... :
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Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot légal, etc,.).

 
TROISIFME COMMISSION - LE FLIM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité = Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sorore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présonce des différences de menta-
lités et de culture des peupiocs; concours que le cinéma peut ap-
porter à la conneissance mutuelle des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de pretection hygiénique, physiol»gique ct morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif

‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internatienaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation,

(législation cinématographique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
quas de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'aprareils pour la cinématcgraphie scientifique; standardisation
fu format réduil, etc..).

„*





CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSELGNEMENT ET D'EDUCATION

   

Progremms définitif

me; oen

PREMLHRE COMMISSION = LE FILM DANS L'ENSEICNEMENT

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dansl'enseignement du film,

à) le cinéma durant la leçon; les projecticns dens les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fots de l'utilité diâactique de longue 8 projections ou de brefs
tableanx intercalés par le commentaire du maître; adhérence du
film eaux programmes scolaires; préparation ciné-techni qe du. :.
maître; emploi ds fascicuiss сц de fouillots explicatifs du film;
utilisation compbinive du fiim muet ou sonore dans 1'enseigne- y.
ment et dans les différents domainos de celui-ci, eto..). à

b) valeur cormarative des projections fixes et des pro jec-
—daa كرولا

tions animées,
ATAEDRE

 

!

   

(différentiation, natières, compléments, etc.)

valeur comparative dss différents gystèmes d'suxiliaire
ne بج ee لالا Tp 2сви:

+.didactique et du cinéma,

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences; le
cinéma et les musées; le cinéma et la connaissance directe de
lieux ot des phénomènes naturels, ete..).

c) réformes pédagogiques en ranport avec Je cinéma scolaire

    

(influence du cinéna sur la formation des programmes scolaires;
sur les horaires de leçons; sur la construction des salles et des.
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
toxtes actuels et des livres baség sur l'auxiliairo du film dans
les lecons, etc..).

Deuxième Snus-Comité = Cinéma et enscignement scolaire,

Motières susceptibles d'auxiliaire par le film.

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné=
ma et los différentes matisres; le cinéma et l'orientation et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
atenfants, etc..). :

  

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
eeSES NE ل PSSDreDEPE

du filmdidactiqua.

(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara=
tion de celui-ci; ceurs élémentaires de technique, ete).

   

\





Frag à

c) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigences relativesauxappareils de pro jection à 116-
oran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,EEENaEt

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens del'observation, mémoire et dévelopnement de facultés créatrices:projection et formation du Cars0ièra; dommages éventuelsau pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dansl'école; projection et fatigus visuelle; visibilité et éclairage;Sous-titres ou didascaliss et 1scon én maitre; effets psychologi-ques - physiologiques de laprojection sur les enfants anormaux,0...

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinémadans les écoles; intervention du Gouvernement ; impots scolaires:participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, cte..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE,

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
Qn prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaireCDE

A>

ايأ

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinema ct do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale,

 

(hygiène; éducation physique: propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands maux sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ote, .).

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.
 

T—]]]]E A AANE,

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exods rural, démographie, ete.,; cinéma et vuigarisation scientifi-
que populaire; cinema et protection des animaux; cinéma ot propa=
ganda artistique et musicale; caractère éäncatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
ete...





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot légai, etc,.).

TROISIFME COMMISSION - LE FIIM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Cemmission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité = Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influenee
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-

. lités et de culture des peupios; concours que le cinéma pcut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples ot au rapprochement
âes esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, regles de pretection hygiénique, physiolngique ct morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif

‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internatienaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation.

(législation cinématègraphique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : £iims ininflammables, diffusion
d'aprareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).



x,
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CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSELGNEMENT ET D'EDUCATION

  

Programme définitif

m© ctjoy

 

PREMIERE COMMISSION ~ LE FILM DANS L'ENSEIGNEMENT

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film.
ALARSES

a) le cinéma durant la legon; les projecticns dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fots de l'utilité dlàäactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés per le commentaire du maître; adhérence du
film aux progreïmos scolaires; préparation ciné-technique du :
maitre; emploi deo fameicules cu de feoulliets explicatifs du film:
utilisation comparative du flim met ou sonore dans 1'enseigne- |
ment et Qans Les différents domaînos de celui-ci, ete..). |!

 

‘

à
2

b) valeur commarative des projections fixes et des pro jec-
SKAATLAATEBALI Jeeen CEAIEEE أب UI كتارا

  

tions animáos,
eeEREMAE

(différentiation, natières, compléments, ete. .)

valeur comparative Ass différents systèmes d'auxiliaire
ой فين RU TR2ES

   

agEBB LOSSTTTUTTIE يحلل7اللكمام ESASEOIIE
EA e 4 яаи ed aa

Qidactione et du cinéma.
yaслит. renaBOWIE REWSBEEI عاالنا LTTN

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences: le
cinéma et les musées; lo cinéma et la connaissance directe de
lieux ot des phénonènes naturels, ete..).

 

с) réformes pédagogiques en rapport avec le cinéma scolaire
دك EE Loاكن rom. OAIEln. a

(influence du cinéma sur la fcrmation des programmas scolaires;
gur les horaires de leçons; sur la construction des salles et des-
différents édifices scolaires; valeur conparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l'auxiliairo du film dans

   

eeALP DEN

les leçons, ete..). ب

Deuxième Snus-Comité = Cinéma et enscignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film.

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement: le ciné=
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, ete..). :

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
GTEEDSEOERLEDET SURRESEEDIe

du film üidactiqua,
AA PIENIeiTC

(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara-
tion de celui-ci; ceurs élémentaires de technique, ete.,).

}
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c) Le film comme moyen d'enseig ement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigences relatives auxanpareils de projection 4 1'6-oran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les sailes de classe,NEE.

a

>

S
O
X

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens del'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;projection et formation du carsolsra; dommages éventuelsau pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dansl'école; projection et fatigue visuello; visibilité et éclairage ;Sous-titres ou didascaliss et lagon én maitre; effets psychologi=ques 19 physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
ete. e

:

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe seolaire,NOIZVOMITO

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinémadans les écoles; intervention du Gouvernement; impots scolaires:participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-phiques; intervention du Gouvernene nt dans la préparation desfilms; cinéthèques et transports, cte..)

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE,
Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire+ ت01 DOUS-VOMITE

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale,

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands maux sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ote..).

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.
(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa-
gonde artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
etc..).





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
intarnationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot légni, ete...)

 TROISIF# COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX
-неаAPCSER

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

 

(avenir du cinéma dans la vis intellectuelle et sociale ; influence
du cinéma sur la culture populaire: problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et Le cinéma senora; cinéma ot éCuention artistique du
peuple; influence du cinéma en próscnce des différences de menta-
lités et de culture des pouploez concours que Le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuslle des peuples ot au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, reglos &e pratection hygiénique, physiolngique et morale
pour les pro jections destinées à la je una sse) ; le film récréatif
‘et la jennesse).

ot

Deuxième Sous-Comité = Problèmes internationaux relatifs à la
diffusion du filn d'enseignement et d'é-
ducation.

 

(législation cinématographi que; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinema éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives eednigues; catalogues internationaux;
prablèmes des transports des films dancatifs; أ techni-
ques de caractereAI : filns ininflammables, diffusion
d'anvareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, etc..).
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Programme définitif

=...оо © es
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Cette Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Promier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,
—]Ú—]]oy]]]]_—————]—;e—o:

a) le cinéma durant la lecon; les projecticns dans les
grandes salles scolaires ou dans des locauz séparés: projection
avant ou après la lecon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets àe l'utilité didactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés per le commentaire du mftre; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-technique du ..
maître; emploi de fascicules cou de fouiliots explicatifs du filme
utilisation comparative du film muet où sonores dans 1'enseigne- ١١
ment et dans les différents domainos de celui-ci, eto..). \'

1

b) valeur comparative desprojections fixes et des projec- =
ClEDASE ES ‘<aJeen

tione animées,
NETHWTMTIEEEY

(aifférentiation, natières, compléments, etc,.)

valeur comparativa des différents systèmes d'auxiliaire

   

.IGAلمحميامل2

  

ters ee ES

didactidue et én cinema.

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences: le
cinéma et les musées; Le cinéma et la connaissance directe de
lfeux et des phénomènes naturels, etc..).

 

с) réformes pédagogiques en rapport avec le cinéma scolaire

     

(influence du cinéma sur la fcrmation des programmes scolaires;
sur les horaires de leçons; sur la constructicn des salles et des:
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l’auxiliaire du film dans
les legons, ete..). _

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enssignement scolaire,

Motières susceptibles d'auxiljaire par le film.

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignoment ; le ciné-
ma et los différentes matières; le cinéma et l'orientation et

l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valour différentielle du cinéma comme avxziliaire visuel aux ef-
Pots des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, etc..).

  

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
AGATTIIITSD GEEFes. DAOCT راسموص IED

ةييقنلسمم
NAREL JONADIMEaWTAIA

  

(possibilités et limites de Ja collaboration du maître; própari=
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etc, }.

\
X
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е) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

à) Exigences relatives aux a areils de pro ection à 17é-
eran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les sallés de classe,

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant, ض

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; pro jeotienset rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens de
l'observation, mémoire et dévelopnement de facultés créatrices;
projection et formation du caractère; dommages éventuelsau pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuolle; visibilité et éclairage ;
Sous-titres ou didascalies et leçon &u maître; effets psychologi-
ques сё physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
oto).

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduction du cinéma
dans les écoles; intervention du Gouvernement ; inpots scolaires:
participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, ete..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
Qn prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale,

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands manx sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ot protection de là maternité et de l'enfance,
ебе,.).

Troisième Sous-Comité = Le cinéma ct l'éducation du peuple.

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démogrephie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa-
gende artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens ot systèmes do diffusion du cinéma populaire,
ее... ).





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la prévéyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot légal, etc..).

TROISIFME COMMISSION - LE FILM DANS ILES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Cemmission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité = Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-

 lités et de culture des peuplos; concours que lo cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples ot au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spectacles врё-
ciaux, règles de protection hygiénique, physiolsgique et moralo
pour les pro jections destinées à la jeunesse); le film récréatif

“et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité = Problèmes internatienaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation.

(législation cinématographique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinómatogrsynigues; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématcgraphie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).



#



CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION

 

Programmedéfinitif
Eрае

 

m> an wesey

PREMIZRE COMMISSION - LE FILM DANS L'ENSEIGNEMENT
ToAESIE

 

5863883%

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,

On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,

e) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fsts de l'utilité didactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés par le commentaire du maître; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-technique du ::
maître: emploi de fascicules ou de fouillots oxplicatifs du films
utilisation comparative du fiin meot ou sonore dans l'enseigne- |

mont et dans les différents domaines de celui-ci, etoc..). 4
>
i

  

b) valeur comparative des projections fixes et des projec-

  

MSIE ELAAIWGNCeADE ESЕ

(différentiation, natières, compléments, etC..)

velour comparative Ass différents systèmes d'auxiliaire
LOPILIT RJA WT TEDASELEASED طفت AAELA اقماايمل DOTNда MYSOE7

A u : = Sm
didactiques et êu cinema.

BERL Bi EXITAIDETLNELDET

   

(comparaison; le cinéna et les laboratoires d'expériences: le
cinéma et les musées; Lo cinéma et la connaissance directe de
lieux ot des phénonènes naturels, ete..).

 

c) réformes pédagogiques en ranport avec Je cinéma scolaire
a JSWSATSK, ZB لالا نادليلا

   

5ernLPaeoeen

(influence du cinéma sur la fcrmation des programmes scolaires;
sur les horaires àe lsçons; sur le constructicn des salles et des-

différents édifices scolaires; valeur conparative des livres de

textes actuels ot des livres basés sur l'auxiliairo du film dans

les leçons, cotes). “

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le fiim.

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné-

ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et

l'enseignement professionnel et les écoles d'économies domestique;

valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
Pots des différents degrés d'enseignement: le cinéma comme pre-

mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, ete..).

 

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
NEZINIAEASER EEEI EEPRESLE eere DDa

dv £ila Gidactiqua.
ZELENDEINI:

(possibilités et limites de Ja collaboration du maître; prépara-

tion âe celui-ci; cours élémentaires de technique, otc.,).

  

\
١

‘
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е) Те film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science.

à) Exigences relativesauxxappareils de projection à 176-
Cran ainsi qu’aux ERLE nécessaires pour faire
l'obscurité dans 105 sailes de classe,

  

يالاتلبيس

Troisitme Sous-Comité - Cinéma ot psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de percevoir les phénomènes; projection et sens de
l'observation, mémoire et devalopnement de facultés créatrices;
projection et formation du carsotère: dommage s éventuels au point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuallo; visibilité et éclairage;
sous-titres ou didascaliss et lacon du maître; effets psychologi-
ques et physiologiques de La projection sur les enana anormaux,
ete..).

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe seolaire,нахWA

 

(systèmes en use:gn afin de favoriser l'introduction du cinéma
dans les écoles; intervention du fouvernenment ; impots scolaires;
participation à l'achat des appareils et acecssoires cinématogra-
phigues; intervention du Gouvernens nt Lens la préparation des
films; cinéthèques et transports, ote..,).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.ee àmn را

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

 

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire
EEae

   

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité = Le cinéma et l'hygiène et la prévention
т sociale,

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands maux sociaux; cinéma et protection
de la race: cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ots).

 

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple.
Ze TE OTDEDEioوهورسباا72ل

(cinéma at vis rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exoûs rural, démnnerephie, otc..; cinéma et vulgarisation scientifi-
qu6 populaire: cinëra et protection dos animaux; cinéma et propa-
ganio artistique et musicale; caractère éäncatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
ete, .).





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
intarnationaux.

cialisation, problèmes àe na-
e

(constitution, fonctionnement, sl
ture juridique : dépot légal, et:

TROISIECOMMISSION - LE FIZM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

 

(avenir du cinéma dans la vis intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture popu!Lairo; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma scroxa; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéxa en préssuce des différences de menta-
lités et de culture des peupise; concours que le cinéma peut ap-
porter & Ja connaissance mutusile des peuples ot au rapprochement
des csprits; cinéma et protection de la jeunesse (spectacles spé-
ciaux, règlos Ce protection hygiénique, physiolngique et morale
pour les pro jections destinées à le jeunesse): le film récréatif
et la jeunesse).

+

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internationaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation.

 

(législation cinématographiaue; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux ;
problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
quas de caractère international : films ininflarmables, diffusion
d'anvareils pour la cinématographie scientifique; standardisation

du format réduit, ete..).





CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSELGNEMENT ET D' EDUCATION
se ميل NEEMR

  

a بسحب

 

Programme a6ftinitif

ms ah=ew

PREM GRE COMMISSION = IE FILM DANS L'ENSEICNEMENT
TT.ILALAERAATALLEIDANET

Cette Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,
EEETEEEELEDEEELE

e) le cinéma durant la legon; les projecticns dens les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef=
feta de l'utilité aidaotique de Longue s projections ou de brefg
tableaux intercalés par le commentaire du maitre; adhérence du
film aux programmeeS scolair عب préparation ciné -tochni qe le +
maître: ampLoi de Sapes ules cu de feuillets explicatifs du film;
utilisation comparative du film met ou sonore dans l'enseigne- 1
ment et dans leo CARA domaines de celni~ol, ete... 4

S
o

b) valeur comparative des projections fixes et des pro Эс-MEAT NETOUEE AAA DLEATTADEEEIADEEDIAEE HdlTE==RATmaSTA

tions animées.
IEJETIPARES

(différentiation, natières, compléments, ete,.)

valeur comparative des différents syziènes d'auxiliaire

 

DEEaMEL ايباهولناتيامومحلاعريجلتيمناكرون ANETTE

 

prsses ee 7 لااا —

añidactiquo et du cinéma.
TERiPO,ALIоLIDIA

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'ez-périences; le
cinéma et les musées; is cinéna et la connaissance directe de
lieux ot des phénonènes naturels, etec..).

  

с) réfornes pédagogiques en rapport avec le cinéma scolaire
Br حاب разослано,EheOh Eeل =UEUTPEEE

  

(influence du cinéna eur la formation des programmes scolaires:
sur les horaires de Laçons sur Ja construction des salles et des
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
toxtes actuels ot des livres basés sur l'auxiliairo du film dans
les lecons, eto..). | du

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enssignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxilisire par le film,

a) 19 cinéma et les divers degrés d'ensoignoment; le ciné=
ma et los différentes matières: le cinéma et l'érientation et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, etc..). :

   

 

 

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
DTETPIAASITH ATIDAE كنبدكولوتلالول

dv film didactiqus,
ddTEFAI.NII XD.فاطم

(possibilités et limites de Ja collaboration du maître; prépara-
tion âe celui-ci; cours élémentaires de technique, etc,,).

  





«<? -

ce) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science.

à) Exigences relatives aux appareils de projection 4 1'é-
coran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans 105 881168 6 classe,

ONEENG

EN

EEENtm

أ

 

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant.

(projection cinématographiaue et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens de
l'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;
projection et formation du caractère; dommages éventuels au point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage;
sous-titres ou didascalies et Jeçon du maître; effets psychologi=-
ques et physiologiques de laprojection sur les enfants anormaux,
oto...)

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe seolaire,ca pe.

   

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduction du cinéma
dans Les écoles: intervention du Gouvernement; impots scolaires:
particiration à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, ete.)

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.—es-.-,amaaargae

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité « Ie cinéma documentaire
SEDES AE5D

 

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

 

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands max sociaux; cinema et protection
de la race; cinéma ot protection de le maternité et àe l'enfance,
ete. .).

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple.

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc..; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinema et propa=
gande artistique et musicale; caractere éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
ofc.)





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
intornationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépôt legal, ete..).

TROISI EAE COMMISSION - LE FILM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX
A

 

Cette Commission se divisora en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

 

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; Iproblèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma Sonny cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéza en présence des différences de menta-
lités et de culture des peuplos; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règlos de protection hygiénique, physiolngique ct morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse),

Deuxième Sous-Comité = Problèmes internatienaux relatifs à la
Giffusion du filn d'enseignement et d'é-
ducation,

 

(législation cinématographi que ; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux ;
problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, etc..).





м?bp

CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSELGNEMENT ET D' EDUCATION

   

Programme définitif
£0F308SLASEE

 

meo) ty wea

PREMIERE COMMISSION = LE FILM DANS L'ENSEICNEMENT
ABIACRWARtAA A

 

Catts Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,
eesteитьSEEEEO

e) le cinéma durant la leçon; les projecticns dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; pro jection
avant ou après la 1sgon verbale; valeur différentieile aux ef-
feta 2e l'utilité didactique de longues projections ou de brefs
tableaux intercalés per le commentaire du maître; adhérence du
film aux prosramos sonlaires: préparation ciiné-tochni que au ...
maitre: empioj de fascicuies cu de fouiljots oxplicatifs du film;
utilisation comparative du flim muet ou sonore dans l'enseigne- >,
ment et dans les âifférents domaines de Cent, eto..). |

‘

b) valeur comparative des projections fixes et des p:ro jec-
rtSrRneeaS 96921005Li NEE.EGمحم<جسما

tions animéas.
          

(différentiation, natières, compléments, ete...)

valcur comparative Aes différents eystbmos d'auxiliaire
psa STFWARSTceesSVASSDIEME <a <aeu

didactigus et du cinéma.
OaraLFDSETFTI

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences; le
cinéma et les musées; Lo cinéna et la connaissance directe de
lioux ot dos phénonènes naturels, etc..).

 

с) réformesреsdagogiques en rapport avec le cinéma scolaire
ao"

  

 

   

(influence du cinéna sur la formation des programmes scolaires:
sur les horaires de Leçons; sur la construction des salles et des
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de

textes actuels et des livres basés sur l'auxiliairo du film dans
les lecons, etc..). x

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enscignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film.

a) le cinéma et les divers degrés d'enscignoment ; le ciné-
ma et los différontes matières; le cinéma et l'erientatiun et

نقشام professionnel et les écoles d'économie domestigue;
valour différentielle du cinéma comme avziliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement: le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'onfante, ote..). :

    

b) collaboration du maître à laproûnetion et à l'emploi
PAAAN ATI ”OIRSITالا هولاالقتلطيبا noomn

avfilm didactiqua.
DELEDTe

(possibilités et limites de За collaboration du maître; prépara-
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etc..).

 



0
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c) Le film comme moyen d'enseignement et de recherchesll.Bshsolgnomonselderechercohose

scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

à) Exigences relatives aux appareils de projection à 1’é--—
——

يررما سلسسس

لاس

مدبر و

وم

   

ra ar مج-

Gran ainsi qu'auxdispositifs nécessaires pour faire5%Rt مها = Puce:a سمبل

l'obscurité dans les salles de classe,

      

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

 

(projection cinématographiaue et facilité d'apprendre; projections
et ranidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens de
l'observation, mémoire et àévelopnement de facultés créatrices:
projection et formation du caractère; dommages éventuels au point
do vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage;
sous-titres ou didagcalies et leçon du maître: effets psychologi-
ques 5 paysiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
BFC. ele :

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,ZEEEAO

J,(systèmes en usage afin ds favorisor l'introduetion du cinéma
dans les écoles; intervention du Gouvernement ; impots scolaires:
participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, cte..).

DEUXIEME COMMISSION = LE FILM ET LA CULTURE SOCIAIE.

Cette Commission se 8317180278 en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité « Le cinéma documentaire
NeEEEاااهاامالا

  

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie dos peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
- sociale,

 

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands manx sociaux; cinema et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
gate, .).

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple.

 

TACITAS 

(cinéma at vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
excde rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinèma et protection des animaux ; cinéma et propa=
gende artistique et musicale; caractere eduncatif-recréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
gtc..}.





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité = Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes àe na-
ture juridique : dépot légal, etc,.).

TROISI EME COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-
lités et de culture des peupios; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples ot au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spactacles spé-
ciaux, règles de protection hygiénique, physiolngique ct morale
pour les projections destinéos à la jeunesse); le film récréatif
et la jennesse)

Douxidme Sous-Comité = Problèmes internationaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation,

(législation cinématographi que; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinema éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-

tions législatives cinématographimes; catalogues internationaux;

problemes des transports des films Saucatifs; problèmes techni-
ques de caractère internationai : films ininflammables, diffusion

d'appareils pour la cinématcgraphie scientifique; standardisation

du format réduit, etc..).
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Progremme définitif

 

_> [еее

PREMLTRE COMMISSION = LE FLIMDANS L'ENSEICNEMENT
ныеTEE RADAE

  

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
Ou prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,
eem.EAMAIAEE

8) le cinéma durant la lecon; les projecticns dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés: projection
avant ou après la lecon verbale; valeur différentielle aux ef-
fet: de l'utilité didactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés per ls commentaire du maitre; adhérence du
fijm aux programmes scolairess préparation ciné-techniqe du ..
maitre; emploi de raseicules cu de feulliets explicatifs du film;
utilisation comparative Gu fiim muet ou вопоте dans 1'enseigne- |.
ment et dans les dirférents dcmaines de celui~ci, ete..). à

b) valeur comparative dos projections fixes et des projec-
APEeEere”HS TOESMI —dt ATAGoa.

tions aninéos.
ерареалITEEE совокадиндото9

(différentiation, natières, compléments, ete,.)

valeur comparative des différents systèmes d'suxiliaire
—oDALALEADEELIADOATTE:

    

aGTр $LA

didactique et êu cinéns.ca
ODEmoMEAG االا BoEI.BNWLRTE

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences: le
cinéma et les musées; le cinéma et la connaissance directe de
lteux ot des phénomènes naturels, etc..).

c) réformes pédagogiques en rapport avec le cinéma scolaire

(influence du cinéma sur la formation des programmes scolaires;
sur les horaires de leçons; sur la construeticn des salles et des:
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels ot des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les leçons, ete..). -

    

Deuxième Snus-Comité = Cinéma et enssignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film.

а) lo cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné=
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économies domestique;
valour différentielle du cinéma comms auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme рге-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
à'enfants, oto). :

   

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
—ETAQEen وريتق GINSULEAEN

du film didacthiqua.
neTeKAaAY,

(possibilités et limites de Ja collaboration du maître; prépara=
tion de celui-ci; coeurs élémentaires de technique, ete..).

\



4%



c) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches

لد


—

—55355
855
585

A

السا

scientifiques et pour la vulgarisation de la science.

d) Exigoences relatives a
oe eeee

   

ux appareils de projection à l'é-
gran ainsi qu'auxdispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dens les salles de classe,

——°°

ere

rearrrmra

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant.

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de porcevoir les phénomènes; projection ot sens de
l'observation, mémoire et àéveloppement de facultés créatrices;
projection et formation du caractère; dommages éventuels au point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage ;
sous-titres ou didascalies et leçon du maître; effets psychologi-
ques et physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
ets.)

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,Aensnene 

 

(systèmes en usage afin de favorisor l'introduction du cinéma
dans les écoles: intervention du Gouvernement ; impots scolaires:
participation & l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèquos et transports, cte..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.jetlag

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire
ERAEEEоснове  قاسامافيس

 

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiéne et la prévention
sociale,

 

(hygitne; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands manx sociaux; cinema et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ete.)

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple.
AMONTAELIE

(cinéma st vie rurale; cinéma et propagande des questions scciales:
excde rural, démographie, etc.,: cinéma et vuigarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma ot propa-
gende artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
ete.)





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

»

pécial
(
т alisation, problèmes de na-

.
3
>

3
72... .

(constitution, fonctionnemant, 8
ture juridique : dépet legal, et

TROISI EME COMMISSION - LE FIZM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisora en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale ; influence
du cinéma sur la culture populaire: problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonoze; cinéna et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présonce des différences de menta-
lités et de culture des peuplos; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection àe la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de protection hygiénique, physiolngique ct morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

nt

Deuxième Sous-Comité -  Probièmes internationaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation,

(législation cinémategraphique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux ;
problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère internationaï : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).
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Programme définitif

—.e

  

PREMIERE COMMISSION - LE FILM DANSL'ENSEIGNEMENT

Cette Commission se -divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit : ,

Premier Sous-Comité ~ Méthode dans l'enseignement du film,

a) 1e cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés: projection
avant ou après la leçon verbale ; valeur différentielie aux ef=
fets de l'utilité didactique de longues projections ou de brefs
tableaux intercalés par le commentaire du maître; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-technique du :
maitre; emploi de fascicules ou de feuillots explicatifs du filme
utilisation comparative du film met ou sonore dans l'enseigne- |
ment et dans les différents domaines de celui-ci, ete..). *

b) valeur comparative des projections fixes et des pro jec-
tions animées,

(différentiation, natières, compléments, etc.)

valeur comparativedes différents systèmes d'auxiliaire
didactique et du cinéma, |

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences; le
cinema et les musées; le cinéma et la connaissance directe de
lieux et des phénomènes naturels, etc..).

c) réfornes pédagogique s en rapport avec lc cinéma scolaire

(influence du cinéna sur la formation des programes scolaires;
sur les horaires de lecons; sur la construction des salles et das
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les leçons, ete..).

Deuxième Snus-Comité = Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film.

a) lo cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné-
ma et les différentes matières; le cinéma et l'orientation et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
micr auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, etc..).

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
du film didactique.

(possibilités et limites de la collaboration du maître ; prépara»=
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etc.,).
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ec) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigences relatives aux appareils de pro ection à 1؟6-
coran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire

l'obscurité dans les salles de classe,NENNEN

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens de
l'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;
projection et formation du caractère; dommages éventuelsau point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage;
Sous-titres ou didascalies et leçon du maître; effets psychologi-
ques et physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
etc.)

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,

(systèmes en usage afin âe favoriser l'introduction du cinéma
dans les écoles; intervention du Gouvernement; impots scolaires:
participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, ete..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE,

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

 

Premier Sous-Comité = Le cinéma documentaire

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale,

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands maux sociaux; cinéma -et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
oto].

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple,

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma ot propa-
gonde artistique et musicale; caractère educatif-recréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
еёс..).



 



Quatritme Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes àe na-
ture juridique : dépot légal, etc,.).

TROISIFME COMMISSION - LE FILM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Cemmission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; preblèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-

.lités et de culture des peuplos; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples et au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spectacles врё-
ciaux, règles de pretectiom hygiénique, physiologique et morale
pour les projections destinéos à la jeunesse); le film récréatif

“et la Jeunesse),

Deuxième Sous-Comité = Problèmes intornatienaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation,

(législation cinémategraphique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les sallos
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématosronhiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films éducatifs; problemes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, etc..}. |
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eLe Congrès sera divisé en trois grandes sections :7

ENSEIGNEMENT
ETRE AOLPA.Ea SXTTR Cw CO tal

EDUCAT TON
VELATRANCELLSEP

LE FITM DANS LES RAPPORTS INTERMATIONAUX
с,TITALIAINMCBENEL BIKS
AreaваннуلهبيقلاوIARIILaلوو WRبELEزهارسمكاملنيالااطلтЫ؟للاكل

On prévoit pour chaque section :

a) une discussion générele

‘
м
е

b) la discussion pour les commissions

Dans la période ds préparation du Congrés - du mois deDECEMBRE su mois ds MARS = l'Institut mat hee, a la dispositionde tous les particinants au Congrés - tant eu moyen de la Revuequ ‘tau поува de la publication as cahiers spéciaux - une grandemosse d'éléments tirés :

E
N

1°) des études ct des enquêtes faites dens les divers do-majncs ot services de 1'7„nstitut;

3°) des questionnaires spécificuement envoyés à des person-nalités ct à des organisme

3°) des rapports spéciaux et d'études parvenus de la martd'organismes ou do personnalités sur chacux des sujetssoumis à la discussion.

Insuite, avant les réunions, Les rapports qui nous serontpervenus de chaque pays sur La situation actuelle desdite payspour ce qui concerne les trois domaines indiqués, seront distri-buds aux congressistos.

°Les publications préparées par l'Institut antérieurement,contiendront pour chaque domaine, Un où plusieurs rapnorts conclu-sifs prérarés par les "rapporteurs choisis par l'Institut " ,

 

Cela n'empêche pas que chaquo pays participent pourra indi-quer sos propres rapporteurs pour cc qui consorne cortains domai-nes. Dans ce cas, les noms des rapporteurs devront être communi -qués aHL avant le 31 janvier 1933, de façon à ce cuo lesdits rapports puissent entrer en rapport avec les rapporteurschois isRE 1 nsstitut.

Dans le cas où chacun des Gouvernements ou les orgenismeshoisis par ceux-ci désireraleens, au contraire, présenter de sim-bles "communications ©, prière d'oenvoyex celles-ci avant le 15février 1934, “dansle but de pouvoir en permettre la traductionen temps utile et afin que la publication de ces dernières puissestro cffostuée avant la réunion du Congres.
Dans се cas, les " communications devront contenir l'indi-cation spécifique de la sation et du domaine auxgusls elles вréfèrent et aussi Тов ÉTentuolies propositions ou résoluticns Asoumottre à la discussion et aux voix.
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a)

1€ SECTION : ENSEIGNEMENT

 

—

 

Cette Section sora divisée en quatre Commissions :
l°- Méthode dans l'enscignoment du film;
a°- Le cinéma dans l'onscignoment scolairc;
d°- Le cinéma Cidactique ct la psychologic de

L'onfant;
&°- L'Etat ct la cinématographic scolaire.

1° Commission - Méthode dans l'enscignement du film.AAوعEORINجاواACI EEماو
TOTOIEDGNMA

Utilisation du cinéma suivant les différents degrés scolaires.
EDام

ينيهجحسبممسجدد:وبوجت

و
ى


was

 

777
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(Le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés;
projection ava nt ou après la leçon verbale; valeur
différentielle aux effets de l'utilité didactique de
longues projsctions ou de brefs tableaux intercalés parLe commentaire du maître; adhéronce du film aux pro-grammes scolaires; préparation cinétechnique du maitre;
emploi de fasciculos ot de feuillets explicatifs; utili-
sation comparative du film muet ou sonore dans l'enscigne-
mont et dans los différents domaines de celui-ci, ete...)

Valcur comparative des projections fixes et dos projections
TE

EEEREER

EEE

EEELESEEEEoe

 

IEATETC

EL

LE

animées.
resetATIRERD

(différenciation, matières, complémont, etc..)

 

Valeur comparative des différents systèmes d'auxiliaire didac-EEEEDI —

tique et du cinéma.
pep

+

(comparaison; le cinéma et les laboratoiros d'expériences;
lc cinéma ct les musées; le cinéma et la connaissance di-
recte des lieux ct des phénomènes naturels, etc...)

 

 

  

Réformes pédagogiques cr rapport avec lc cinéma scolaire.

(influence du cinéma sur le formation des programmes
scolaires, sur lcs horaires des loçons, sur la construction
des salles et des édifices scolaires; valeur comparative des
livres de textes actuels et des livros basés sur l'auxiliai-
re du film dans les leçons, ctc..)

    

20 Commission - Cinéma ot cnscignement scolaire.
 

ARETT

BRT
I
R

AR
path سمع >ES -NONI سي

 

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film———] محعوطب EEreAачье. امن
 

 

Lc cinéma et les divers dcgrés d'enscignement; le cinéma ot les
différentes matières; lc ciném et l'orientation ct l'enseigne-ment professionnels et les écoles d'économic domestique; valeur
différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux cffots des
différents degrés d'enscignemont; le cinéma commc premier au-
Co aux fins d'acheminoment à l'école; jardins d‘onfants,
ot...
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b) Collaboration du meltra A la production et a l'emploi du filmSEARS

M
E

TPITLF 12 THINSY فتاتاكن вааpyLANEE peSrXNrm ororrematreJAM
didactigue,
BLD 7res care

 

(possibilités et limites de la collaboration du maître;préparation de Celui-ci; cours élémentaire de technique,etc. ,)

e) Le film comme moyen d'enseignement et de recherche sclentifiqueDTDOEDEE LGSONYAE مالا EeaeotsR PORCSIADBASEWEEEBT STSONSOLAATHESC

TE.
TXMAS

IAT

  

es pour 1 vulgarisation de la science.EEEEE rEaEeSr
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3° Commission - Cinéma ot psychologie de l'enfant.
eTCrire

(projection cinématographique et facilité d'apprendre;
projections ct rapidité do parsQUE les phénomènes;
projection et sons de l'obscrvati mémoire ot dévelop-pement dos facultés créatrices;es et formationdu caractère; dommages éventuels au point de vuc psycho-icgique d'une introduction exacérée Gu cinema dans L'école;projection et Fatigue visuelle; visi pilite et éclairagessous-titros cu didascalios et |1 с 1

 

سو2.
Ds

 

1

son du maître: effets
807010-068 ot paysiologiques de la projection sur leso anormaux, ote..).

42 Commission - L'Etat ct la cinémategraphic scolaire.SOIOSDredSnTULTEN
BLPlULSIBLTIDEALET

jonas en usage afin de favoriser l'introduction du
inéma dans los écoles; intervention du Gouvernement;
pots soclaires; participation à l'achat des apparoils
+ accessoires ci smatographigues; Oee du Cou-
vornement dans 16 préparation des films; cinéthèques et
transports, ete..).

Pour Les questions qui ont été mentionnées et qui foront - selontoutc probabilité - l'objet d'une discussion, une ample documen-vation sera fournie, en temps utile, par l'Institut international,

TT5LE

MBE

EEEMICELAES





2ème SECTION : EDUCATION

 

Cette Section sera divisée en cinq Commissions :

L°- Le cinéma documentaire;
8°- Le cinéma et l'hygiène et la prévention

sociale;
3°- Le cinéma et l'éducation du peuple;
4°- Le cinema et 1a prévoyance;
5°- Musées et archives nationaux et intornationaux.

19 Commission - Le cinéma documentaire.
aN

(cinéma ot documentaire géographique; cinéma, ethnogra-
paie et folklore; cinéma et vie ‚agricole et industrielle;
cinéma et documentation de la vie des peuples).

2C Commission - Le cinéma et l'hvciène et la prévention sociale.
№ هيلعرص ANDSID LE TOT AR هلا
FROOELPAIRTD

(hygiène; éduration physique; propagande contre les acci-
dents du travail; cinéma et les grands meux sociaux; ciné-
ma ct protection de la maternité et de l'enfance, ete..).

30 Commission = Le cinéma et l'éducation du peuple.
CN wiooa

xXn a.RARE,

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions
sociales : exode rural, démographie, etc..; cinéma ct vul-
garisation scientifique populaire; cinéma et protection
des animaux; cinéma et propagande artistique et musicale;
caractère éducatif-récréatif du cinéma populaire; moyens
et systèmes de diffusion du cinéma populaire, eto..).

 

4° Commission - Le cinéma et la prévoyance.
—8-720جا

ETTAPتالاوسيعرج:يصلح BT

 

5C Commission - Musées et archives nationaux et intornationaux.
ста7-7 AULA PUÉS +RRAWOR
SMSTSENEECAE

E

ALIS

(constitution; fonctionnement; spécialisation; problémes
de nature juridique : dépot légal, CO...

Pour les questions qui ont été mentionnées et qui feront - selon
toute probabilité - l'objet d'uno discussion, unc ample documen-
tation sora fournie, en temps utile, par l'Institut international,
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3ème SECTION : LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

eece

2
2

"22
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هللللببلا
سللبللل

Cette Section sera divisée en deux Commissions :

l°- Le cinéma et la vie des peuples; :
2°- Probièmes iuternationaux relatifs A la diffusion

du film d'enzsoignement et d'éducation.

12 Commission - Le cinéma et la vie des peuples.
ex- دلع LE WEITITTIKLTES

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelie et sociale;influence du cinéma sur la culture populaire; problemes sou-levés par le cinéma parté et le cinóma scnore; cinéma et édu-cation artistique des masses; influense du cinéma en présencedes differences de mentalités et de culture des peuples; ci-néma et propagande internationale pour la rutuelle connais-sane et la comprékonsicn entre les peupios: cinéma et pro-tection de la jeunosse (spoctacles spéciaux, règles de pro-toction hygiénique, paysiologique et morale pour los projec-tions destinées à la Jeunesse; le film récréatif et la jeu-nesse).

23% Commission - Problèmes internationaux relatifs à la diffusionRtsSearEIREYTOES GHجويس
OEnlFSmRENFrEeELWAY |

(1égisla tion cinématographique; film éducatif et d'enseigne-mont ot régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans lessailes publiques; application de la Gonvention; unificationde dispositions législatives cinématographiques: cataloguesinternationaux: probième des transports des films éducatifs:problèmes techniquos de caractère international : films inin-flammah:es, diffusion d'appareils pour la cinématogranhiescientifique; standardisation du format réduit, etc..).

Pour les questions qui ont été mentionnées et qui feront - selontoute probabilité - l'objet d'une discussion, une ample documen--tation sera fournie, en temps utile, par l'Institut international,
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Programme définitif

—ко © ee

PREMIERE COMMISSION = TE FILM DANS L'ENSEICNEMENT
EAلالالالااساسسس

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité ~ Méthode dans l'enseignement du film,
==2лана

  

TERее

a) le cinéma durant la leçon; les projections dans leg
grendes salles scolaires ou dans dos locaux séparée; projection
avant ou après la leçonee valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité didactique de longues projections ou de brefs
tableaux intercalés par Le conmentaire du maître; adhérence du
film aux programmes soolaires: préparation ciné-tochni qe du ;
maître: Gs de fascicules cu de feuiliots explicatifs du film.
utilisátion comparative du fiim muet ou sonore dans 1' enseigne- *.
ment et dans Les différents domainos de 661114-64 و ste.) a

t

b) valeur comparative des projections fixes et des projec- ‘
—arenes.te RLAODRTEZVETPK.

tions aninéss,
TIEHTAAASDمصمات

(différontiation, natitres, compléments, etc,,)

valeur enana dag différents syste
WL XLSI يارجلنريووم оеов оекСТВEA— .—AGt.

Gidactique et du cinéma.
CTcrane بقولكااللشااسانيرسم GTO

(comparaison; le cinéms et les laboratoires d'expériences: le ,
cinéxa et les musées; lo cinéma et la connaissance directe de
lieux ot des phénomènes naturels, etc..).

нев d'suxiliaire

   

с) réfornes pédagogiques on rapport avec Je cinéma scolairs
netteMC

     

AE

(influence du cinéma sur la fcrmation des programmes scolaires;
sur les horaires de legons; sur la construeticn des salles et des.
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l'auxiljaire du film dans
les legons, etec..). =

Deuxième Snus-Comité = Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par 1e film.

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné=
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel ot les écoles d'économie domestique ;
valeur différentielle du cinéma comme auxiliaire visuol aux ef-
Pets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, etc..). к

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
Qufilm didactiqua.

(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara=
tion àe celui-ci; cours élémentaires de technique, ete,,).

    

\
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c) Le film comms mo en d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigences relatives aux appareils de pro jection А 116.Cran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,V
E

D
O

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant, |
—[0POUS-LOMITE

(projection cinématographique et facilité d'apprendrs; pro jecticnset rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens del'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;projection et formation du caractère; dommages éventuels au pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dansl'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage;Sous-titres ou didascalies et leçon du maître; effets psychologi-ques ge physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,ete...)
|

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduction du cinémadans les écoles; intervention du Gouvernement ; impots scolaires:participation à l'achat des appareils et acccssoires cinématogra-phiques; intervention du Gouvernene nt dans la préparation desfilms; cinéthèques et transports, ete..).

DEUXIEME COMMISSION - IE FILMET LA CULTURE SOCIALE,
Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire=ISETvOLS-UOMITE

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie etfolklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents dutravail; cinéma et los grands maux sociaux; cinéma et protectionde le race; cinéma ot protection de le maternité ct de l'enfance,te.)

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple,
(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa-gonde artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-ma populaire; moyens ot systèmes do diffusion du cinéma populaire,
etc...)

:





<

Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot légal, ete..).

TROISIFME COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-

: lités et de culture des peuplos; concours que le cinéma peut ap-
porter à la conneissance mutuelle des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-

ciaux, règles de protection hygiénique, physiolsgique ct morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

at

Deuxième Sous-Comité = Problèmes internationaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
Ancation,

(Tégislation cinémategraphiaue; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives ctinématosranhiques; catalogues internationaux;

problèmes des trensports des fitms sénoatife; problèmes techni-

ques de caractère international : films ininflammables, diffusion

d'aenvareils pour la cinématog-aphie scientifique; standardisation

du format réduit, etc..).
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Programms définitif
aamend]

> اجروع ab

PREMIERE COMMISSION = LE FILMDANSL'ENSEIGNEMENT

Cette Commission se divisara en plusieurs Ssus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité ~ Méthode dans l'enseignement du film,

a) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés: projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
16168 de l'utilité didactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés par le commentaire du maître; adhérence du
film aux progremmos scolaires; préparation ciné-technique du .
maître; emploi de fascicules ou de fouillots explicatifs du film
utilisation comparative du film muet ou sonore dans l'enseigne- |.
ment et dans les différents domaines de celui-ci, ete..). \'

 

. \
à

   

AASE

tions animdes,
EEAILDEHEСР

(aifférentiation, natitres, compléments, etc..)

valcur comparative dss différents systèmes d'auxiliaire
rw.

b) valeur comparative desprojections fixes et des projec-

 

asza لارا aEDT يباويوجل ER

didacticue et êu cinéma.oa
E № Г. осаВий.TNAWtTCRSeLrGTN

 

  

 

(comparaison; ie cinéma et les laboratoires d'expériences: le
cinéma et les msées; lo cinéna ot la connaissance directe de
lioux ot des phénonènes naturels, etc..).

с) réformespédagogiques en rapport avec le cinéma scolairs

(influence du cinema sur la formation des programmes scolaires;
sur les horaires de leçons; sur la construecticn des salles et des-
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de

textes actuels et des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les legons, etc..). 8

  

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film.

a) le cinéma et les divers dogrés d'ensoignement; le ciné-
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
dtenfants, ot6..). :

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
du film didactique.

(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara=
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etc.,).

A \





c) Le film comme moyen d'enseignement ot de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigonces relatives aux a areils de projection & 176-
eran ainsi qu'aux dispositifs necessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,e
e

ed

Troisième Sous-Comité = Cinéma ot psychologie de l'enfant, |

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénomèncs; projection ot sens del'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;projection et formation du caractère; dommages éventuels au pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans …l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage ;Sous-titres ou didascalies et leçon du maitre; effets psychologi-ques 2 physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
to. .

: :

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduction du cinémadans les écoles; intervention du Gouvernement; inpots scolaires:participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, ete..).

DEUXTEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaireLeETDOUS-VOMLTS

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Cemité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands maux sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ote, .).

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple.
(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa-
gande artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
eto...

-
m
e
n





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépet légal, etc,.).

TROISIFME COMMISSION - LE FILM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Cemmission se divísera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité » Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéma dane la vie intellectuelle et sociale; influenee
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence ûes différences de menta-

 lités et de culture des peuplos; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaîssance mutuelle des peuples et au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de pretection hygiénique, physiolngique ct morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif

‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité = Problèmes internatienaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation.

(législation cinémategraphique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international ; films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).

„*
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Programme définitif
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PREMIERE COMMISSION = LE FLIMDANS L'ENSEICNEMENT
AE3.30290

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,
aii

 

e) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans dos locaux séparés: projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité aifactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés par 16 commentaire du maître; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-techniqe du
maitre; emploi de fagcicules ou de feouillots explicatifs du filme
utilisation comparative du fijm met ou sonore dans l'enseigne- |.
ment et dans les différents ¿cmainos de celui-ci, eto..). \

b) valeur comparative des projections fixes et des pro jec-EII IIA ياملجرسمارسهااان EESEE —]Ñ—bm EN

tions animées,
EKIENPALSoTEITEMeBUS

(différentiation, natières, compléments, ete,,)

vaicur conparative des différents systèmes d'ouxiliaireDE,GEвы,

   

ena НЮ.

ar da oo so - = À ima
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(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences: le
india et les musées; lo cinéma et la connaissance directe de

lieux et des phénomènes naturels, etc..).

с) réfornes pédagogiques en rapport avec Je cinéma scolaire
LBLee DEE السحمهانمدس« aa IAATC

(influence du cinéma sur la fcrmation des programmes scolaires;
sur les horaires àe leçons; sur la construeticn des salles et des.
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels ot des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les lecons, etc..).

  

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiljaire par le film,

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignoment; le ciné
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins do l'acheminement à l'école; jardins
dtenfants, ete..).

  

 

»

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
BA3 دسمل١ WaWISE DE TDR ليلا

ل
(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara=
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, ete.,).
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е) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigences relatives aux appareils de projection à 17é-
eran ainsi qu'aux disrositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,

Troisième Sous-Comité - Cinéma ot psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénomènes; projection et sens de
l'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;
projection et formation du carzctère; dommages éventuels au pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dansl'école; projection et fatigue visualle; visibilité et éclairage ;
Sous-titres ou didascaliss et laçon êu maître; effets psychologi-
ques 3 physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
EC...

 

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinéma
dans les écoles; intervention du Gouvernemont ; impots scolaires:
participation à l'achat des appareils et accessoires cinénatogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, ete..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.47005:  ——

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité « Le cinéma documentaire

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale,

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et les granâs manx sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ct protection de le maternité et de l'enfance,
ote...)

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa-
gende artistique et musicale: caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens ot systèmes de diffusion du cinéma populaire,
0806 .(





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux,

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-ture juridique : dépot légai, etc..).

TROISIFME COMMISSION - LE FIZM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX

  

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,zremieroous-Co.

 

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influencedu cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le cisnéma parlé et le cinéma Sonore; cinéma et éducation artistique dupeuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-lités et de culture des peunise; concours que le cinéma peut ap-porter à la conneiesance mutuslle des peuples at au rapprochemontdes esprits: cinéma et protection de la jeunesss (spectacles SpE =ciaux, règlos Ce protection hygiénique, physiolrgique ct moralspour les projections destinées à le jeunesse); le film récréati?‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internationa relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et â'é-TTdacaiion,

(législation cinémategraphiqie; film éducatif et d'enseignementet régime fiscal; diffusion dv cinema éducatif dans les sallospubliques; application de la Convention; unification de disposi-tions légistatives cinématosranhiqnes: catalogues internationaux;probièmes des trensvorts des filas 601108161178: problèmes techni-quas de caractère international : films ininflarmables, diffusiondienryereils pour la cinématographíe scientifique; standardisationdu format réduit, eta),

y

7

de



tr

e



г

CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION

Programme définitif

moves mien

 

PREMIERE COMMISSION = IE FLIM DANSL'ENSEIGNEMENT

Cette Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,

a) le cinéma durant la legon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité didactique de longues pro jections ou de brefg
tableaux intercalés par le commentaire du maitre; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-techni qe du
maitre; emploi de fascicules ou de feuillots explicatifs du film:
utilisation comparative du film muet ou sonore dans l'enseigne- ..
ment et dans les différents domaînes de celui-ci, ete..). 5

b) valeur comparative des projections fixes et des pro jec- и,
tions animées, |
ORTEN

(difrérentiation, matitres, compléments, etc..)

valeur comparative des différents systèmes d'auxiliaire —
didactique et du cinéma.

(comparaison; le cinéna et les laboratoires d'expériences; le
cinéma et les musées; le cinéma et la connaissance directe de
lieux et des phénomènes naturels, etc..).

с) réformes pédagogiques en rapport avec lc cinéma scolaire

(influence du cinéma sur la formation des programmes scolaires;
sur les horaires de leçons; sur la construction des salles et das
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les leçons, ete..,).

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film,

a) lo cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné-
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientation et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets dos différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, ete..).

b) collaboration du maître à la preduction et à l'emploi
du film didactique.

(possibilités et limites de la collaboration du maître; préparae
tion de celui-ci; ceurs élémentaires de technique, ete.,).
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c) Le film comme mo en d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigences relatives aux appareils de projection à 1t6-Cran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les sailos de classe,
ا
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Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant, |

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens del'observation, mémoire et dévelopnoment de facultés créatrices;projection et formation du cargotèêrea; dommages éventuelsau pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans el'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage ;sous-titres ou didascaliss et lagon êu maitre; effets psychologi=ques 1 physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,etc.)

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduction du cinémadans les écoles; intervention du Gouvernement ; impots scolaires:participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra=phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation desfilms; cinéthèques et transports, cte..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE,

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
Qn prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaireA

RES

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do=
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Cemité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands maux sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ot protection de le maternité et de l'enfance,
ote..).

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple,
(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa=
gande artistique et musicale; caractére éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens ot systèmes do diffusion du cinéma populaire,
gtd...)



To



Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot légal, 'etc..).

TROISIEME COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire ; problemes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-

. lités et de culture des peupiss; concours que le cinéma pcut ap-
porter & la connaissance watuele des peuples ot au rapprochement
des esprits; cinéma et protection àe la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de pretection hygiénique, physiolsgique ct morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

ot

Deuxième Sous-Comité = Problèmes inteznatienaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
dussiion.

 

(législation cinémetographi qs; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinsma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématogranniques; catalogues internationaux;
probièmes des brensports des fijms éducatifs; “problèmes techni-
quas de caractérc international ; films ininflammables, diffusion
d'aprareils pour lacn scientifique; standardisation
du format réduit, etc..).



   

ы

 



CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION

Programme définitif

m... ss

  

PREMIERE COMMISSION - LE FILM DANS L'ENSEIGNEMENT

Cette Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,

a) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité didactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés par le commentaire du maître; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-technique du
maître; emploi de fascicules ou de feuillets explicatifs du film
utilisation comparative du film muet ou sonore dans l'enseigne- |
ment et dans les différents domaines de celui-ci, ete..), a

b) valeur comparative des projections fixes et des projeo- ye

tions animées,

(différentiation, natières, compléments, ete...)

valeur comparative des différents systèmes d'auxiliaire —

didactique et du cinéma, | |

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences; le
cinéma et les musées; le cinéma et la connaissance directe de
lieux et des phénomènes naturels, etc..).

co) réformes pédagogiques en rapport avec le cinéma scolaire

(influence du cinéna sur la formation des programmes scolaires;
sur les horaires de leçons; sur la construction des salles et des
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les leçons, ete..).

Douxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film,

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné=
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientation et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; lo cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, etc..).

b) collaboration du maître à la preduction et à l'emploi

du film didactique.

(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara-
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etc..).





< 2 -

е) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

&) Exigences relatives aux appareils de projection à 1fé-
Cran ainsi qu'aux dispositite nécessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant.

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; pro jeotions
et rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens de
l'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;
projection et formation du caractère; dommages éventuelsau point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans -
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage ;
sous-titres ou didascaliss et Jscon du maître; effets psychologi-
ques y physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
ste.) ض

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe seolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinéma
dans les écoles; intervention du Gouvernement; impots scolaires:
participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, ete..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE,

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

 

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire

 

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peuples).

Douxième Sous-Cemité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
| sociale,

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands maux sociaux; cinêma et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ete, })s

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple,

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa-
gande artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
сёс..).



vs

>



Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : äépet légal, etc,.).

TROISIFME COMMISSION - LE FILM DANS ILES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Cemmission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie âes peuples,

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; preblèmes soulevés par le ci-
néma parlé et lo cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peupls; influence du cinéma en présence des différences de menta-

- lités et de culture des pouplos; concours que le cinéma peut ap-
porter & la connaissance mutuelle des peuples ot au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de pretection hygiénique, physiolsgique et morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif

‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité = Problèmes intematienaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et â'é-
ducation.

(législation cinématographique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématogronhiques; catalogues internationaux;
problemes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'aprareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, etc..). |





CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION

Programme définitif

 

PREMIERE COMMISSION - IN FILM DANSL' ENSEICNEMENT
ti ! :

Cette Commission se -divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier  Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,

a) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
1058 de l'utilité didaotique de longues projections ou de brefsg
tableaux intercalés par le commentaire du maître; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-techni que du :
maitre; emploi de fascicules ou de feuillets explicatifs du film;
utilisation comparative du film met ou sonore dans l'enseigne- |
ment et dans les différents domaînes de celui-ci, ete..).

b) valeur comparative des pro jections fixes et des pro jec-
tions animées,

(différentiation, natières, compléments, ete..)

valeur comparative des différents systèmes d'auxiliaire
didactique et du cinéma.

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences; le
cinéma et les musées; lo cinéma et la connaissance directe de
lieux et des phénomènes naturels, etc..).

c) réfornes pédagogiques en rapport avec le cinéma scolaire

(influence du cinéna sur la formation des programmes scolaires;
sur les horaires de leçons; sur la construction des salles et das
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les leçons, ete..).

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film,

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné-
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientation et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux of-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, ete..).

b) collaboration du maître à la preduction et à l'emploi
du film didactique.

(possibilités et limites de la collaboration du maître; préparaew
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etc.,).
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c) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

à) Exigences relatives aux appareils de projection à 1’é-
Cran ainsi qu'aux Gispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les sailos de classe,

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens de
l'observation, mémoire et dévelornement de facultés créatrices;
projection et formation du carsotèra; dommages éventuelsau point
de vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visusilo; visibilité et éclairage;
sous-titres ou didascaliss et lsgon du maitre; effets psychologi=
ques et physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
etc.)

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinéma.
dans les écoles; intervention du Gouvernement ; impots scolaires:
participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthéques et transports, cte..).

DEUXIEME COMMISSION - IE FILM ET LA CULTURE SOCIALE,

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité = Le cinéma documentaire

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Cemité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et lcs grands maux sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ot protection de le maternité et de l'onfanco,
010,4).

 

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exodse rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa-
gonde artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
856.





Taw

Quatrième Saus-Comité - Le cinéma et la préveyance.

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot légal, ete,.).

TROISIFME COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et lo cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-

. lités et de culture des peupiss; concours quo le cinéma pout ap-
porter 2 la connaissance matuslle des pouples ot au rapprochemont
des esprits; cinéma et protection Ge la jeunesse (spectacles spé-
ciaux, règles de protection hygiénique, physiolsgique ct morale
pour les pro jeetions destinées à La jeunesse): le film récréatif
‘et la jeunesse).

Po

Deuxième Sous-Comité = Problèmes inteznationaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-

5
a KAT

Qucation 7

 

(législation clnémetegraphiqus; fijm éducatif et a ensoimornt
et viégime Piscal: diffusion du GATEDE éducstLE dans les salles€
publiques: ل ce La, Convention; unification de disposi-
tions législatives ctinématos rophiquess cataiceuos internationaux;
Deo des ace desamas ¿ducatifs; problèmes techni-
qu бо caractère Lnternationas : films ininflarmables, diffusion
a prereils pour la cinémattogrephie scientirique; standardisation
du format réduit, eto..).
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CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSELGNEMENT ET D'EDUCATION

 

Programme définitif

meo: onsen

PREMIERE COMMISSION =- LE FILMDANS L'ENSEIGNEMENT

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,

e) le cinéma durant la leçon; les projecticns dans les
grandes salles scolaires ou dans dos locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité didactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés par le commentaire du maitre; adhérence du
fi;m aux programmes scolaires; préparation ciné-techni qe du
maître; DLO 888 cu de fouiliots explicatifs du film;

1utilisatiion comparative du flim muet ou sonore dans l'enseigne- |

mont et dans Les différents domaines de celui~cl, ебо,.). \

 

b) valeur comparative desprojections fixes et des pro jec- =
en]

tions animées,
PETAAتاماعرح

  

(différentiation, matidres, compléments, ete,.)

valeur comparativedas différents systenes d'euxiliaire
——pm, GeEEUE

didactique et du cinéma.

(comparaison; le cinema et les laboratoires d'expériences: le
india et les musées; le cinéma et la connaissance dirocte de

lieux ot des phénonènes naturels, etc..).

  

ec) réformes pesdagogiques en ranport avec le cinéma scolairs

(influence du cinéna sur la formation des programmes scolaires;
sur les horaires de leçons; sur la constructicn des salles et des
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels ot des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les legons, etc..). 34

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enssignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film,

a) le cinéma et les divers dogrés d'ensoignement; le ciné-
ma et los différentes matières; le cinéma et l'orientation et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuol aux ef-
Pets des différents degrés d'enseignement ; le cinéma comme pre-

mier auxiliaire aux fins de 1'acheminement a l'écoles Jardins
d'enfants, etc..).

b) collaboration dunmaître à la production et à l'emploi
meRES A]

dufilm didactique.

(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara=
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etc..).
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ce) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigences relatives aux appareils de pro jection à 1’é-Cran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,NENNE

ا


Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant, |
(projection cinématographique et facilité d'apprendre; pro jeationset rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens del'observation, mémoire et développement de facultés créatrices:projection et formation du caractère; dommages éventuels au pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans .l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage:Sous-titres ou didascalies et leçon du maître; effets psychologi-ques a physiologiques de laprojection sur les enfants anormaux,
ete... *

*

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématsgraphe scolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinémadans les écoles; intervention du Gouvernement ; inpots scolaires:participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation desfilms; cinéthèques et transports, etc].

DEUXIEME COMMISSION - ILE FILM ET LA CULTURE SOCIALE,
Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire

(cinéma et documentation géographique; cinémaethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do=-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Cemité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale,

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands manx sociaux; cinéma et protection
de la race; cinéma ot protection de le maternité et de l'enfance,
ste.

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple,
(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exods rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa-
gonds artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
etc...)



>



Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes àe na-
ture juridique + dépet légal, etc..).

TROISIFME COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Cemmission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-

. 1ités et de culture des peupios; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutvelle des peuples ot au rapprochemont
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de protection hygiénique, physiolsgique et morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif

‘et la jeunesse).

+

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internatienaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation.

(législation cinémategraphige; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des trensports des films éducatifs; “problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématcgraphie scientifique; standardisation
du format réduit, etc..).





CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSELGNEMENT ET D'EDUCATION
eeen

   

Progremms définitif

me. “5 wsou

PREMIERE COMMISSION - LE FLIMDANS L'ENSEICNEMENTENDESA تسيلابار SEE

Cette Commission se divisera en plusieurs Soeus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du filn,

 

a) le cinéma durant la Jogon;. les pro jecticns dans les
grandes salles scolaires ou dans dos locaux séparés; pro jection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux of
1068 de l'utilité didactique de longues projections ou de brefs
tableaux intercalés per le commentaire du maître; adhérence du
film eux programmes scolaires: préparation ciné-techni qe du
maître; emploi és fascicuies ou de fouiliots explicatifs du film;
utilisation comparative du fiim met ou sonore Gans l'enseligne- |.
ment et dans les différents domaines de celui-ci, ete..). 1

b) valeur comparative desprojections fixes et des pro jec-
5EEEBE N >WERE DEEEEE eH

tions animées.
ورودArسور:جدلا

(differentiation, natières, compléments, etc,,)

vaicur DE des différents syeta a'guxiliaireoecaras ax matea

     

LAPR رو 7na مم eeDA تت

88061807 igue et Qu ci néms,,
—ess carextracyyKeBOLLBrnSe

(comparaison; le cinéms et les laboratoires d'ezrpériences: le
cinéia et les musées; lo cinéma et la connaissance directe de
lieux et des phénomènes naturels, etc..).p ,

c) réformes pédagogiques en rapport avec le cinéma scolaire
oman SNAPI

CPRIRAPATsWML CmE

   

(influence du cinéna sur la fcrmation des programmes scolaires:
sur les horaires de laçons; sur la construeticn des salles et des.
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les leçons, ete..). >

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film,

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné-
ma et les différentes matières; le cinéma et l'orientation et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valour différentielle du cinéma comme euxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement ; ie cinéma comme рге-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, eto..).

b) collaboration dumaître à la production et à l'emploi
du filmdidactique.

(possibilités et limites de Ja collaboration du maître; prépara-
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etc..).

   

\
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c) Le film comme moyen d'ensei ement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science.

à) Exigences relatives auxappareils de projection à ———يا.116

Cran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les sailes de classe,e
d

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(pro jection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens del'observation, mémoire et dévealopnement de facultés créatrices;projection et formation du caranisra; dommages éventuelsau pointde vue psychologique d'une introäuction exagérée du cinéma dansl'école; projection et fatigue visueilo; visibilité et éclairage;Sous-titres ou didascaliss et isçon êu maitre; effets psychologi-ques i physiologiques ds la projection sur les enfants anormaux,
gte.. »

:

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinéma
dans les écoles; intervention du Gouvernement; inpots scolaires:
participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, ete..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Ie cinéma documentaire

MESSESESSMS

افا.النا جبال« احلالج اج

ا

حالاا

EA

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie dos peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale,

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands maux sociaux; cinêma et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
ete,.).

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.AAEE ———CT

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exods rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa-
gande artistique et musicale; caractère édncatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens ot systemes de diffusion du cinéma populaire,
еёс..).

 



 



Quatrième So2us-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquitme Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux,

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes àe na-ture juridique : dépot légai, ete..).

TROISIFME COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

  

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,

 

 

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influencedu cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éâucation artistique dupeuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-_lités et de culture des pevplos; concours que le cinéma pcut ap-
porter & Ja connaissance mutuelle des peuples ot au rapprochementdes esprits; cinéma et protection àe la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, régles Ce protection hygiénique, physiolngique et morale

٠~pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internationaux relatifs à la
Qiffusion du film d'enseignement et d'é-
dacarion,

 

(législation cinémategraphicue; film éCucatif et d'enseignement
ot régime fiscal; diffusion dv cinéma éducatif dans les sallos
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives ctnématosranhiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des filias éducatifs; problèmes teochni-
ques de caractère international s filme ininflammables, diffusion
d'&enrareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, еёс..). |

+
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CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEICNEMENT ET D'EDUCATION

  

دهاعدسمازلالا
Programms définitif

 

radeENME

e > Ousmb

PREMIERE COMMISSION - IR FILM DANS L'ENSEICNEMENT
 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dansl'enseignement du film,

e) le cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité didactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés per le commentaire du maître; adhérence du
fiim aux programmes scolaires; préparation ciné-techniqe du ..
maitre; emploi &e fascicules ou de feuiliots oxplicatifs du film:
utilisation comparative du film met ou sonore dans l'enseigne- ٠
ment et dans les àäifférents domaines de celui-ci, ete..). \'

 

t

 

SEWE DEMAE هم
b} valeur cormarative desprojections fixes et des pro jee- '

>tions animées,
IE IENTWUTPEAEN ذل

(différentiation, natières, conpléments, etc...

vaicur comparative Ass différents systèmes d'suxiliaire

 

aaS -

 

A طازج TTISYSYRWI TAL

à À & À SI > #

didactique et du cinéma.
CLASDTS BT IEE TI + سمو UNOPERLAEIILAIA

(comparaison; Je cinéna et les laboratoires d'expériences: le
cinéina et les musées; lo cinéma et la connaissance directe de
lieux et des phénomdnes naturels, etc..).

с) re formes pedagoglqnas en rapport avec le cinéma scolaire
aaa  

 

EE

(influence du cinéma sur la fcrmation des programmes scolaires;
sur les horaires de legons; sur lea constructicn des salles et das.
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels et des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les legons, etec..). ne

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le fiim.

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement ; le ciné=
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique;
valeur différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets dos différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, ete..).

b) collaborationdumaître à la production et à l'emploi
du {i)mGidactique.

(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara=
tion de celui-ci; ceurs élémentaires de technique, etec..).

 

Y

\
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c) Le film comme mo en d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigences relatives aux appareils de projection à 116.
eran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,

с

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénomènes; projection ot sens del'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;projection et formation du cargctère; dommages éventuelsau pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans …l'école; projection et fatigue visuallo; visibilité et éclairage ;sous-titres ou didascaliss et lsgon êu maitre; effets psychologi-ques 1 physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,ete.)

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduction du cinéma
dans les écoles; intervention du Couvernemant; ímpots scolaires;participation à l'achat des appareils et acccssoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, ecte..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.Or LCACW.mmnzl

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire

مصب

EE

AEEE

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle: cinéma ct do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands max sociaux; cinema et protedtion
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
UC...

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple.

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa-
gonde artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes de diffusion du cinéma populaire,
oto).





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et

internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot légal, etc,.).

TROISIFME COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Cemmission se divisera en plusieurs Sous-Comités,

On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-

: lités et de culture des peuplos; concours que lo cinéma pout ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples ot au rapprochement
âes esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-

ciaux, règles de pretection hygiénique, physiolngique ct morale

pour les projections destinées à la jeunesse ); le film récréatif

‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité = Problèmes internatienaux relatifs à la

diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation,

(lLégislation cinémategraphique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les salles

publiques; application de la Convention; unification de disposi-

tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux ;

problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion

d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation

du format réduit, etc..).



ыы



CONCRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEICNEMENT ET D'EDUCATION

    

Programme définitif
is<مسسايورو

 

meo; otmen

PREMIERE COMMISSION = IR FLIM DANS L'ENSEICNEMENT
ENLTPETIETN

Cette Commission se divisera en plusieurs Soeus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dansl'enseignement du film,
*عستسمج

 

TUIDEEEEWaWT

ae) le cinéma durant la lecon; les projecticns dans les
grandes salles scolaires ou dans des locauz séparés: projection
avant ou après la lecon verbale; valeur différentielle aux ef=-
fois бе l1'ucilité diñactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés par le commentaire du maitre; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation ciné-techni qe du :;
maître; emploi do fagcicules ou de fouiliots explicatifs du film:
utilisation comparative du fiim met ou sonore dans l'ensoigno- |
ment et úans les dirférents domaines de celui-ci, eto..). à

Th 1
à .

b) valeur comparative des projections fixes et des projec-
msenلا JTSAIJCOATES ss.

  

онтарDAIUSADALAREDOвы.

tions animées,
AATOIEEваайتمتصععداس

(Aifféroentiation, natières, compléments, ete, )

valeur comparative des différents systèmes d'auxiliaire

 

>

 

eaEIILAITsCD ETETIDYREсTWTN.AIVD WsIGBTUToSIEFR.

Ci Ta nd € mi + Q ; e” náma
اباشات Le ke te ne GL A Gallois.

GEERDDKEELTLN

(comparaison; 1e cinéns et les Laboratoires d'expériences: le :
cinéxa et les musées; lo cinéma et la connaissance directe de
lieux et des phénonènes naturels, etc..).

c) réformes pédagogiques en ranport avec le cinéma scolaire
EEEETRILNATELLDEEESE$) A

   

reLg لا

(influence du cinéma sur la fcrmation des programmes scolaires;
sur les horaires de iegons; sur le constructicn des salles et des-
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels ot des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les leqons, ete..). ب

Douxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

Notières susceptibles d'auxiliaire par le fiim,

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignoment; le ciné-
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économies domestique;
valeur différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
Pets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
âfonfants, oto...) :

b} collaboration du maître 3 la production et à l'emploi
EEEEE

dufilm Gidsctigua.
a.JEXLWUAdILSATED

(possibilités et limites de Ja collaboration du maître; prépara=

tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, ete..).

   

\





- 2 +

c) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigences relatives Aux appareils de projection à 17é-Cran ainsi qu'aux dispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les sailes de classe,(TTES

 

Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénonènes; projection ot sens del'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;projection et formation du 087501578 : dommages éventuels au pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dansl'école; projection et fatigua visualle; visibilité et éclairage ;sous-titres ou didascaliss et isgon du maître; effets psychologi-ques 1 physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,GEC,.la

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser 1' introduction du cinémadans les écoles; intervention du Gouvernemont; {mpots scolaires;participation à l'achat des apparoiis et accossoires cinénatogra-phiques; intervention du Couvernenent dans la préparation desfilms; cinéthèques et transports, ete..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE,an LT. اطل

  

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaireEtEE

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie dos peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale,

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands max sociaux; cinema et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de l'enfance,
Ote..).

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple,

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinéma et protection des animaux; cinéma et propa=
gands artistique et musicale: caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens ot systèmes do diffusion du cinéma populaire,
gle.)

>
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Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépet légal, ete..).

TROISIFME COMMISSION - LE FILMDANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-

. lités et de culture des peupios; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spectacles spé-
ciaux, regles de protection hygiénique, physiolngique et morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

>

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internationaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation,

(législation cinémetegraphiqgue; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinema éducatif dans les salles
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives ctnématosronniques; catalogues internationaux;
problèmes des trensports des flkims éducatifs; problèmes techni-
quas de caractère international : filme ininflammables, diffusion
d'anvareils pour la cinématographie scientifique; standardisation

du format réduit, ete..).





CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSET.CNEMENT ET D'EDUCATION
———— Caaaا

  

 

Programme définitif

meo” aes

PREMIZRE COMMISSION = LE FILM DANS L'ENSEIGNEMENT
eers

 

Cette Commission ве divisera en plusieurs Seus-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,
CTDALALEDDEEVER  ممول

 

ae) le cinéma durant Ia leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans dos locauz séparés; pro jection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentieile aux ef-
fets de l'utilité diâaoctique de Longue 5 projections ou de brefs
tableaux intercalés per le commentaire du maître; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation €ciné-techni qe an...
malre) emplol 8s fameicules ou do feunillets oxplicatifs du film;
utilisation co parative du fiim met ou sonore ûans l'enseigne- M

b) valeur comparative des projections fixes et des projec- *еои = € جنل от ربماااناعلامدلناكلام aДР —]— LEALIEDREED

tions animéas,
PT لللجتالالاايلالك AAL)

(différentiation, natières, compléments, etc.)

vaicur comparative Aas différents Reins d'suxiliaire
os

aITHEEne تايم reEDLsRAI

   

ueEII ل

Gilastitao et ên cinéma.
eeeea << ماوقاد resanneeDLTRINGTN

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'ezxpériences: le
cinéma et les musées: lo cinéna et la connaissance directe de
lieux et des phénonènes naturels, ete..).

ziouos en ranport avec Je cinèma scolaire
TA

c) réformes pédago
OPAD carcmpeont edeerie

     

(influence du cinéma sur la formation des programmes scolairess
sur les horaires ce iegons; sur lea constructicn des salles et des
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de
textes actuels ot des livres basés sur l'auxiliaire du film dans
les legons, etc..). ~

Deuxième Snus-Comité = Cinéma et enssignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film.

a) le cinéma et les divers degrés d'enscoignement ; le ciné=
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et
l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique:
valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-
mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, etc.) ١

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
EITENEETSDAEEELEETZLEE

gu Film didactique.
вAideraSN OeLD1 طاكر AL

(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara=
tion de celui-ci; ceurs élémentaires de technique, ete, ale

  

ment et dans les différents Comainos de celui-ci, eto..). a
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с) Le film comme moyen d'ensei nement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science,

d) Exigences relatives aux ppareils de projection à 17é-IW ALIrT, Wa

coran ainsi qu'aux Gispositifs necessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,

——

NG
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Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projectionset rapidité de percevoir les phénoriènes; projection et sens del'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;
projection et formation du cargOoisra; dommages éventuelsau pointde vue psychologique d'une introduction exagérée du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visueile; visibilité et éclairage;
Sous-titres ou didascaliss et 1scon ên maître; effets psychologi-
ques 18 physiologiques da la projection sur les enfants anormaux,
LO...

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire,

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduction du cinéma
dans les écoles; intervention du Gouvernement; impots scolaires:
participation & l'achat des apparoils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, ete.,).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE,

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
Оп prévoit :

 

Premier Sous-Comité - Le cinéma documentaire

A

اا. كام كالا جاتاحاججاكو

ا

نام نجساة محبا هدمت اجت جمس

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma ct do-
cumentation de la vie des peuples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et lcs grands manx sociaux; cinema et protection
de la race; cinéma ot protection de la maternité et de 1'enfance,
ote..).

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple,

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exods rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation secientifi-
que populaire; cinêma et protection des animaux ; cinéma et propa=
ganda artistique et musicsle; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma popuiaire; moyens ot systèmes do diffusion du cinéma populaire,
ste.)
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Quatridme Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
intarnationaux,

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problemes de na-
ture juridique : dépot légai, ete..).

TROISIFME COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples,

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-
néma parlé et lo cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en "présence des différences de menta-

. lités et de culture des pevnlos; corncours 1110 le cinéma peut ap-
porter & la connaissance mutuelle des peuples ot au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jounecsse (spectacles spé-
ciaux, régles de protection hygiénique, physiolgique ct morale
pour les pro jections destinées a la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internationaux relatifs a la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducaríon.

  

(Législation cinématographique; film éduncatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffussion du cinéma éducatif dans les salles

publiques; application Ge la Convention; unification de disposi-
tions Légistatdare ainénetogcronnigues; cataicguos internationaux;

probièmes des trensyorts tes films éducatifs; problèmes techni-
ques Le caracttre international : films ininflerwmables, diffusion
d'anvereils pour la cinématographie seientifique; standardisation

de

du format réduit, ete..).





CONCRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEICNEMENT ET D'EDUCATION

   

Programms définitif
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VEREINTEN EEE,VasteMESSESO
PREMIERE COMMISSION - LE FLIM DANS L'ENSEIGNEMENT

Cette Commission ge divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,

a) le cinéma durant la lecon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon vertale; valeur différentielle aux ef-
fots de l'utilité dldaotique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés par ls commentaire du maître; adhérence du
fijm eux programmes scolaires; préparation ciné-techniqe du ..
maitre; emploi do fascicules cu de feuiliets explicatifs du film.
utilisation comparative êu flim met ou sonore dans 1'oenseigne- |
mont et dans Les différents domaines de celui-ci, ete..). \'

\
1

  

t

 

b) valeur comparative des Jections fixes et des pro jec-ro
MILEEEETOAUTEADA SSр— 20——TLвц

tions anlnéos,

(différentiation, natières, compléments, ete,,)

valeurconparatireAas différents systèmes d'auxiliaire
, 3 .. I : 0 mc I ToEA

didactique et Cu cinema,
ELPODENaedدج

    

DELLIEAaA

(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences; le
cinéina et les musées; le cinéma et la connaissance directe de
lioux ot des phénonènes naturels, etc..).

с) réformes pédagogiques en rapport avec le cinéma scolaire
meet LamrDI 2 3ZEE

 

 

 

(influence du cinéma sur la formation des programmes scolaires;
sur les horaires de legons; sur la constructicn des salles et des:
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de

textes actuels ot des livres basés sur l’'auxiliaire du film dans
les logons, ete..). 14

Deuxième Snus-Comité - (Cinéma et enseignement scolaire,

Matières susceptibles d'auxiliaire par le film.

a) le cinéma et les divers degrés d'ensoignement; le ciné=
ma et los différentes matières; le cinéma et l'erientatiun et
L'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique ;
valeur différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
fets des différents degrés d'enseignement; le cinéma comme pre-

mier auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, e50..). ١

b) collaboration dumaître à la production et à l'emploi
du film didactiqua,

(possibilités et limites de la collaboration du maître; prépara=
tion de celui-ci; ceurs élémentaires de technique, ete.,).

 

\
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c) Le film comme moyen d'enseignement et de recherches
scientifiques et pour la vulgarisation de la science.

d) Exigences relatives aux appareils de projection à 17é-: : eeeو :Cran ainsi qu'aux dispocitife nécessaires pour faireALOA ا

l'obscurité dans les salles de classe,_—_—ee
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Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,
(projection cinématographique et facilité d'apprendre; pro jectionset rapidité de percevoir 5 phénorènes; projection ot sens del'observation, mémoire et Gévelornement de facultés créatrices;projection et formation du carsoisra; dommages éventuelsau pointde vue psychologique d'une in“rsänction exagérée du cinéma dansl'école; projection et fatizue visualle; visibilité et éclairage;sous-titres ou didascalisg et lagon éu maitre; effets psychologi=ques y physiologiques ds la projection sur les enfants anormaux,OE...

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe 86018176 ,

(systémes en usage afin de favoriser l'introduetion du cinémadans les écoles; intervention du Gouvernement ; impots scolaires:participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation desfilms; cinéthèques et transports, cte..).

DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIALE.

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
Qn prévoit :

Premier Sous-Comité - Ie cinéma documentaireenاند

 

(cinéma et documentation géographique; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie dos pauples).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
mmr sociale.

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accîdents du
travail; cinéma et los grands manx soclaux; cinema et protection
de la race; cinéma ot protection de le maternité et de l'enfance,
ete..).

Troisième Sous-Comité - Le cinéma et l'éducation du peuple.EU elTE FYDERI erومسلدا©

 

— 42. —]]—

(cinéma at vie rurale; cinéma et propaganda des questions sociales:
exods rural, démographie, etc..s Ccinóna el vulgarisation scientifi-
que populaire; cinema et protection 8 animaux; cinéma et propa-
gands artistique et musiocsle; caractère édncatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens ot systèmes de diffusion du cinéme populaire,
etc..}.





“> Ades apy,

Quatrième Sous-Comité = Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
intarnationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes de na-
ture juridique : dépot légal, 'etc..).

TROISIFME COMMISSION - LE FILM DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

 

Cette Cemmission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; preblèmes soulevés par le ci-
néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présonce des différences de menta-
lités et de culture des 9109388 concours qug le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples et au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de pretection hytiénique, physiologique et morale
pour les projections destinées à la jeunesse); le film récréatif

‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité - Problèmes intematienaux relatifs à la

diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation,

(législation cinématographi que ; film éducatif et d'enseignement
et régime fiseal; diffusion Cu cinema éducatif dans les salles
publiques; applicasJon de la Ucnrantions unification de disposi-
tions législatives cirématozraphiques; catalogues internationaux;
prebiémes desei des filos éducatifs; “problème s tochni-
ques da caractère international ¢ £2ilms ininflammables, diffusion
d'aprareils pour La cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ets..).
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CONGRES INTERNATIONAL DU CINEMA D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION

 

Progremme définitif
AAA يري

 

eeL) unseb

PREMIERE COMMISSION - LE FILM DANS L'ENSEIGNEMENT
mado املأ

 

AEC Sum0 تالا EE لا

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Méthode dans l'enseignement du film,
AEANEALIICA 

e) Ie cinéma durant la leçon; les projections dans les
grandes salles scolaires ou dans des locaux séparés; projection
avant ou après la leçon verbale; valeur différentielle aux ef-
fets de l'utilité didactique de longues projections ou de brefg
tableaux intercalés par lz commentaire du maître; adhérence du
film aux programmes scolaires; préparation cinée-techniqe du ..

maître; emploi ds fascicuiess cou de fouiljets ezplicatifs du film;
utilisation comparative Gu film met ou sonore dans l'ensoeigne- أ

ment et Gang les différents Con
1

ings de celui-ci, ete..). AA
n

b) valeur comparative des projections fixes et dos pro jec-
poEITBEGe OOPAALIA ¡mem وبلا
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(différentiation, natières, compléments, etc,.)

valeur comparative Ass différents systèmes d'auxiliaire
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(comparaison; le cinéma et les laboratoires d'expériences; le
cinéma et les musées; Lo cinéma et la connaissance directe de
lioux et des phénonènas naturels, etc..).

    

с) réformes pédagogiques en rapport avec le cinéma scolaire
CET2EOICRE. FWCIPI DANARAFEA Га maSREVIE

(influence du cinéna sur la formation des programmes scolaires;

sur les horaires de leçons; sur le construction des salles et des
différents édifices scolaires; valeur comparative des livres de

textes actuels ot des livres basés sur l'auxiliaire du film dans

les leçons, eto..).

Deuxième Snus-Comité - Cinéma et enseignement scolaire,

 

Matières susceptibles d'auxiljaire par le film.

 

a) le cinéma et los divers degrés d'enscignoment; Je ciné-

ma et los âifférentes matibres; le cinéma et l'erientatiun et

l'enseignement professionnel et les écoles d'économie domestique;

valour différentielle du cinéma comme auxiliaire visuel aux ef-
Pots des âifférents degrés d'enseignement: le cinéma comme pre-

micr auxiliaire aux fins de l'acheminement à l'école; jardins
d'enfants, ete..).

b) collaboration du maître à la production et à l'emploi
CNDENESSDانالالامصالدعدولناهراملا BE

du film adidactiana.
EE هك

(possibilités et limites de Ja collaboration du maître; prépara~
tion de celui-ci; cours élémentaires de technique, etc..).





 

c) Le film comme moyen d'enseignement et de recherchesLH

A

AA
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scientifiques et pour la vulgarisation de la science.

d) Exigences relatives aux appareils de pro jection а 176
Graneinsi qu'auxdispositifs nécessaires pour faire
l'obscurité dans les salles de classe,

 

 

   

2Troisième Sous-Comité - Cinéma et psychologie de l'enfant,

  

(projection cinématographique et facilité d'apprendre; projections
et rapidité de porcevoir les phénomènes; projection ot sons de
l'observation, mémoire et développement de facultés créatrices;
projection et formation du caractère; dommages éventuels au point
de vue psychologique d'une introduction exagérés du cinéma dans
l'école; projection et fatigue visuelle; visibilité et éclairage;
sous-titres ou didascalies et legon du maitre; effets psychologi-
ques et physiologiques de la projection sur les enfants anormaux,
00...

Quatrième Sous-Comité - L'Etat et le cinématographe scolaire.

   

(systèmes en usage afin de favoriser l'introduction du cinéma
dans les écoles: intervention du Gouvernement ; impots scolaires:
participation à l'achat des appareils et accessoires cinématogra-
phiques; intervention du Gouvernement dans la préparation des
films; cinéthèques et transports, cte..).

 DEUXIEME COMMISSION - LE FILM ET LA CULTURE SOCIAIE.—l———iE,LE

Cette Commission se âivisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité « Ie cinéma documsntaire
——[ e واللا

 

 

(cinéma et documentation géogranhigue; cinéma ethnographie et
folklore; cinéma et vie agricole et industrielle; cinéma et do-
cumentation de la vie des peupies).

Deuxième Sous-Comité - Le cinéma et l'hygiène et la prévention
sociale.

 

(hygiène; éducation physique; propagande contre les accidents du
travail; cinéma et los grands manx sociaux; cinema et protection.
de la race; cinéma ot protection de la maternité ot de l'enfance,
ote. .).

Troisième Sous-Comité = Le cinéma et l'éducation du peuple.

(cinéma et vie rurale; cinéma et propagande des questions sociales:
exode rural, démographie, etc.,; cinéma et vulgarisation scientifi-
que populaire; cinèma et protection des animaux ; cinéma et propa=
gende artistique et musicale; caractère éducatif-récréatif du ciné-
ma populaire; moyens et systèmes do diffusion du cinéma populaire,
ete..). :





Quatrième Sous-Comité - Le cinéma et la préveyance,

Cinquième Sous-Comité - Musées et archives nationaux et
internationaux.

(constitution, fonctionnement, spécialisation, problèmes 4e na-ture juridique : dépet légai, ete..).

 TROISI FAME COMMISSION - LE FIIM DANS IES RAPPORTS INTERNATIONAUX 

 

Cette Commission se divisera en plusieurs Sous-Comités,
On prévoit :

Premier Sous-Comité - Le cinéma et la vie des peuples.

(avenir du cinéma dans la vie intellectuelle et sociale; influence
du cinéma sur la culture populaire; problèmes soulevés par le ci-néma parlé et le cinéma sonore; cinéma et éducation artistique du
peuple; influence du cinéma en présence des différences de menta-
lités et de culture des peupios; concours que le cinéma peut ap-
porter à la connaissance mutuelle des peuples ct au rapprochement
des esprits; cinéma et protection de la jeunesse (spoctacles spé-
ciaux, règles de pretection hygiénique, physiolngique ct morale
pour les projections destinées & la jeunesse); le film récréatif
‘et la jeunesse).

Deuxième Sous-Comité - Problèmes internatienaux relatifs à la
diffusion du film d'enseignement et d'é-
ducation.

(législation cinémategraphique; film éducatif et d'enseignement
et régime fiscal; diffusion du cinéma éducatif dans les sallos
publiques; application de la Convention; unification de disposi-
tions législatives cinématographiques; catalogues internationaux;
problèmes des transports des films éducatifs; problèmes techni-
ques de caractère international : films ininflammables, diffusion
d'appareils pour la cinématographie scientifique; standardisation
du format réduit, ete..).




