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- CM1-CM2-6ème-5ème : D’égal à égal (Auf Augenhöhe), Evi Goldbrunner et
Joachim Dollhopf, 2016, 1h38
- 5ème-4ème-3ème : Amelie court (Amelie rennt), Tobias Wiemann, 2017, 1h37
- 3ème-2nde-1ère-Terminale : Berlin rebel high school, Alexander Kleider,
2016, 1h37
- CM1-CM2-6ème-5ème : Reine d’un été (Königin von Niendorf), Joya Thome,
2018, 1h07
- 3ème-2nde-1ère-Terminale : La révolution silencieuse (Das schweigende
Klassenzimmer), Lars Kraume, 2018, 1h51
D’égal à égal (Auf Augenhöhe), Evi Goldbrunner et Joachim Dollhopf,
2016, 1h38
Michi, 10 ans, vit dans un foyer pour enfants. Une lettre trouvée par hasard ayant
appartenu à sa mère disparue lui permet de retrouver la trace de son père qu’il
rêvait fort et protecteur. La réalité à laquelle il se trouve confronté le bouleverse.
Petit à petit, il se rend compte que la force peut s’exprimer de multiples
manières, et que pour le découvrir il faut parfois dépasser ses propres préjugés.
Michi finit par comprendre que ce combat intérieur en vaut la peine.

Amelie court (Amelie rennt), Tobias Wiemann, 2017, 1h37
Amélie, 13 ans, vit à Berlin. Après une crise d’asthme inquiétante, ses parents
divorcés décident de la placer dans une clinique spécialisée dans les Dolomites
pour la soigner. Amélie déteste sa maladie, mais elle déteste presque autant
qu’on lui dicte sa conduite. Quelques jours après son arrivée, elle se sauve dans
les montagnes. Elle y rencontre Bart, un jeune garçon d’une ferme avoisinante,
prêt à l’aider. Amélie rejette sa compagnie, mais Bart s’entête. Tous deux se
lancent finalement à l’ascension d’un sommet légendaire connu pour son pouvoir
de guérison miraculeux.

Berlin rebel high school, Alexander Kleider, 2016, 1h37
Lena, Alex et Hanil se préparent avec d’autres élèves au baccalauréat dans une
école pas comme les autres, la SFE : ici pas de hiérarchie, ni de notation, toutes
les décisions sont prises en commun. Ce film donne la parole aux élèves et aux
enseignants qui expriment leurs idées, leur enthousiasme et l'impact de
l'expérience de cette pédagogie alternative sur leur vie.

Reine d’un été (Königin von Niendorf), Joya Thome, 2018, 1h07
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en
colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son
âge. Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en train de construire
un radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles... Quand
ils la mettent au défi de prouver son courage et sa détermination, c’est le début
d’un été riche en aventures.

La révolution silencieuse (Das schweigende Klassenzimmer), Lars Kraume,
2018, 1h51
Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le
bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe,
en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée
soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d'Etat. Elle fera basculer
leurs vies. Face à un gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir
les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront affronter toutes les
menaces et rester solidaires.

