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Chaque année, l'OMJC de Villeneuve d'Ascq
anime des ateliers vidéo alliant expression et
éducation à l'image auprès de différents publics
(jeunes et adultes) et avec différents partenaires
(collèges, lycées, associations d'insertion…).
Tous les films présentés dans ce catalogue sont
issus de ce cadre original de production et sont
porteurs des valeurs et des préoccupations de
chaque public.
Ces DVD vous permettront d'appréhender de
manière vivante et sensible les thèmes que vous
souhaitez aborder avec votre public.

Courriel : video@omjc-info.fr • Site : www.omjc-info.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
#FAISGAFFEATESPOSTS !
dérive • harcèlement • usage des réseaux sociaux
Traitée sous la forme d’un « podcast », cette vidéo
permet d’appréhender avec humour, les dérives
liées aux mauvais usages des réseaux sociaux…
Durée : 12’50’’ - année 2018
Tarif : 20 € (+ frais de port)
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DIffÉREnCES / HAnDICAp
TOUT LE MONDE EST
NORMAL !
handicap • enfance • différence • éducation
Une comédie touchante, complétée par des témoignages d’enfant dont la scolarité est différente
(dispositif ULIS) croisés avec le point de vue d’enfants scolarisés en classe standard, questionnant
leurs propres représentations de la normalité, du
handicap, des différences , des compétences…
Durée : 24’ - année 2017
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Tarif : 30 € (+ frais de port)
Outil pédagogique rassemblant le film et
un livret. Sur ce support, une co-animation est
possible avec 1 professionnel de l’OMJC.
Nous contacter pour obtenir un devis.
> www.omjc-info.fr

PLUS INTELLIGENT
QU’AVANT
handicap • enfance • différence • éducation
Un film inspiré par des témoignages d’enfants
scolarisés dans le dispositif ULIS-école qui questionne avec humour et sensibilité leurs doutes,
leurs craintes et leurs ressentis dans un parcours
scolaire « différent ».
Durée : 23’ - année 2018
Tarif : 20 € (+ frais de port)
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STÉRÉOTYpES / SEXE / GEnRE
SEXES OPPOSÉS ?
relation filles/garçons • stéréotypes et préjugés
Stéréotypes, clichés et préjugés, mis en images
dans une comédie décalée écrite et interprétée
par des collégiens.
Durée : 12’ - année 2017`
Tarif : 30 € (+ frais de port)
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> www.omjc-info.fr

Outil pédagogique rassemblant le film et
un livret. Sur ce support, une co-animation est
possible avec 1 professionnel de l’OMJC.
Nous contacter pour obtenir un devis.
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L’ÉVOLUTION DES DROITS DES
FEMMES EN QUESTIONS
égalité • sexisme • évolutions des mœurs
22 femmes d’origines sociales et culturelles différentes témoignent de l’évolution des droits des
femmes en répondant à 11 questions :
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- Quel est le rôle de l’éducation dans les rapports
hommes / femmes ?
- Parlez-nous de l’indépendance financière des femmes.
- Quelle a été l’importance de la contraception ?
- Parlez-nous des discriminations et du harcèlement au
travail ?
- L’égalité homme / femme est-elle acquise ?
- Parlez-nous du harcèlement sexuel.
- Comment envisagez-vous l’avenir de la femme ?

Durée : 24mn (accés question par question) - année 2017
Tarif : 10 € (+ frais de port)

VIVRE EnSEMBLE
HARCELEMENT, PARLONS-EN !
bien être • estime de soi • harcèlement
Quand passe-t-on de la taquinerie au harcèlement ? Quelles conséquences pour la victime ?
Peut-on se désolidariser ? Comment réagir ? Des
témoignages d'ados et d'adultes recueillis par des
collègiens complétées par des séquences mettant
en scène des situations sensibles en milieu scolaire.
Durée : 12’30’’ - année 2016
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Tarif : 20 € (+ frais de port)

> www.omjc-info.fr

SEULE/JAMAIS SEUL
bien être • estime de soi • harcèlement
Harcèlement ou problèmes au collège, comment
réagir et oser parler ? 4 fictions pour en débattre.
Durée : 9’, 5’, 5’30’’ et 6’ - juin 2013
Tarif : 30 € (+ frais de port)
Outil pédagogique rassemblant un double
DVD (4 films), une fiche pédagogique, un
jeu de cartes «mots clés». Sur ce support,
une co-animation est possible avec 1 professionnel de l’OMJC. Nous contacter pour
obtenir un devis.
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pRÉVEnTIOn DES
COnDUITES ADDICTIVES
UN P’TIT JOINT ?
prévention des conduites addictives • cannabis
«Un p’tit joint ?»
«Bah ouais… Ça n’a jamais fait de mal à personne ! En plus, t’es plus cool, tu penses plus
loin et surtout, t’arrêtes quand tu veux !».
Autant d’idées reçues sur le cannabis à questionner.
Durée : 11’45 (4 courts-métrages) - juin 2014
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Tarif : 20 € (+ frais de port)
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STRATÉGIES POUR DIRE NON
(À L’ALCOOL)
prévention des conduites addictives • alcool
Outil pédagogique pour réfléchir et appréhender
les premières consommations d’alcool. Ce DVD
comprend un court-métrage, un micro-trottoir et
un livret pédagogique (24 pages)
Durée : fiction - 7’25″ / micro-trottoir - 6’25″- juin
2012
Tarif : 25 € (+ frais de port)
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RELATIOnS AMOUREUSES
DÉCAL’ÂGES
relations filles-garçons • intergénérationnel
C’est quoi l’amour ? A quel âge peut-on être
amoureux ? Tant de sujets questionnés pendant
plusieurs mois entre des élèves volontaires de
4ème et des jeunes retraités. Découvrez des interviews et une série de fictions imaginées et tournées avec ces deux publics réunis.
Durée : 22’22 - novembre 2014
Tarif : 15 € (+ frais de port)
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EN AVOIR OU PAS
sexualité • prévention
Cette fiction relate l’histoire d’un groupe de jeunes
filles qui partent à la recherche de préservatifs
pour une de leur copine. Une occasion pour faire
le point sur l’accès aux préservatifs, les lieux qui
en diffusent gratuitement, les tarifs appliqués dans
le commerce, les différentes caractéristiques
(taille, goût, etc). La fiction s’articule autour des interrogations suivantes : maintenant ou pas ? avec
lui ou pas ? capote ou pas ?
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Durée : 9’30 - mai 2011
Tarif : 15 € (+ frais de port)

TRAVAIL / ORIEnTATIOn
MAIS POURQUOI J’Y ARRIVE
PAS ?
orientation • choix professionnel • insertion
Avec sérieux et humour, « Mais pourquoi j’y arrive
pas ?» traite du sujet sensible des freins personnels dans l’évolution des personnes, notamment
dans leur cheminement vers l’emploi. On y suit
quatre personnages aux profils différents, sur leur
chemin de vie et sur la façon dont elles gèrent les
situations auxquelles elles sont confrontées.
Durée : 20’ - octobre 2017
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Tarif : 20 € (+ frais de port)
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A CONSOMMER DE
PRÉFÉRENCES…
insertion • chômage • travail • recherche d'emploi •
mal-être
Emploi, détresses et réussites, 7 hommes et
femmes de plus de 40 ans, en recherche d'emploi
et en changement de projet de vie, nous livrent
leurs témoignages et portent un regard décalé sur
leur réalité en participant activement à ce documentaire/fiction.
Durée : 31’- année 2016
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Tarif : 20 € (+ frais de port)

UN MÉTIER COMME
LES AUTRES
insertion • travail
A Villeneuve d'Ascq, en 2013, 10 femmes et 3
hommes participent à un chantier d'insertion, assurant le nettoyage urbain d'un quartier. En réalisant ce « documentaire-fiction », ils abordent avec
sincérité et humour tous les sujets liés à leur situation : les difficultés du métier, le regard des autres, l'importance du travail et de sa
reconnaissance, les difficultés de la précarité…
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Durée : 26’50 - juin 2014
Tarif : 20 € (+ frais de port)

> www.omjc-info.fr

BOn DE COMMAnDE
DÉSIGNATION

QTÉ

PRIX UNITAIRE

PRIX TOTAL

#FAISGAFFEATESPOSTS !

…

20 €

…

TOUT LE MONDE EST NORMAL !

…

30 €

…

PLUS INTELLIGENT QU’AVANT

…

20 €

…

SEXES OPPOSÉS ?

…

30 €

…

L’ÉVOLUTION DU DROIT DES FEMMES…

…

10 €

…

HARCÈLEMENT PARLONS-EN !

…

20 €

…

SEULE/JAMAIS SEUL

…

30 €

…

UN P'TIT JOINT ?

…

20 €

…

STRATEGIES POUR DIRE NON (A L'ALCOOL)

…

25 €

…

DÉCAL’ÂGES

…

15 €

…

EN AVOIR OU PAS

…

15 €

…

MAIS POURQUOI J’Y ARRIVE PAS ?

…

20 €

…

A CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT …

…

20 €

…

UN MÉTIER COMME LES AUTRES

…

20 €

…

Nombre de DVD

…

Frais de port

…

TOTAL de la commande

…€
…€

Frais de port (à ajouter)
1 DVD = 2 €, puis ajouter 1 € par DVD supplémentaire
Conditions de règlement :
100% à la commande par chèque à l'ordre de l’OMJC. En cas de réglement par virement,
nous contacter.
Adresse de livraison : merci d'écrire en lettres capitales
Nom :
............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
............................................................................................................
Tél :
............................................
Mail : ......................................
Signature : (précédée de la mention "Bon pour Accord")

Date :

Merci de retourner votre commande
• par courrier à : OMJC Maison communale de la ferme Dupire
rue Yves Decugis 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
• par courriel à : video@omjc-info.fr avec les infos du virement
Pour tout renseignement complémentaire, envoyez-nous un courriel
avec un numéro de téléphone pour vous joindre.

> www.omjc-info.fr
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