
 

VIDEOCASSETTES 
 

* Lacroix D., Real, Entretien avec DeFrance B., « La violence et la loi à 
l’école », Anthéa Production, 1995 

La violence à l’école, ce n’est pas seulement celle qui est apparente à travers 
les bagarres, les rackets mais c’est aussi celle, plus cachée, plus insidieuse qui 
est incarnée par la « tête de turc », le comportement de certains 
professeurs. Si on veut éduquer à la citoyenneté alors il faut que l’école 
respecte elle- même les principes élémentaires du droit.  
 

* Del Pup H., Losier B., Lelieu D., « Acteurs de l’environnement », CRDP 
Midi-Pyrénées, ARPE, 1995 

Ce premier film de la série Notre Terre propose au grand public une réflexion 
concernant la notion d’aménagement d’un site naturel – ici le Massif de 
Néouvielle – d’une part, et une présentation des différents acteurs et 
organismes impliqués dans cette démarche de sauvegarde du patrimoine 
naturel, d’autre part. 
 

* Del Pup H., Losier B., Lelieu D., « Techniques propres », CRDP Midi 
Pyrénées, ARPE, 1995 

Ce deuxième film de la collection Notre Terre illustre des séquences 
développant les démarches de sociétés soucieuses des problèmes écologiques 
qui repensent leurs processus industriels depuis la conception jusqu’à la mort 
du produit qu’elles fabriquent. La question qui se pose est alors la suivante : 
comment produire en protégeant l’environnement ? 
 

* Olejnik N., Mason A.M., « Ecocitoyens », CNDP La Cinquième, 1996 
Une histoire d’atmosphère présente les effets de la pollution atmosphérique 
sur la santé des citoyens, ainsi que les dispositifs de mesure des différents 
polluants de l’air, les procédures d’alerte en cas de pollutions aiguës. Le 
deuxième film présente les différentes techniques d’élimination des déchets 
ménagers, la modification des pratiques des consommateurs. 
 

* Todeschini E., « On a voter pour toi », CDDP, 1993 
Quel est le rôle des délégués d’élèves au collège ? Au collège V. Hugo, à Rugles, 
les délégués sont responsabilisés dans toutes les situations de la vie au collège. 
Le film fait intervenir des élèves, des enseignants, des parents et des membres 
de l’équipe administrative et constitue un outil d’apprentissage de la 
responsabilité et de la démocratie. 

* Cuq C., Négre J., « Etre citoyen dans sa commune », CDDP Tarn, 1996 



La commune apparaît de nos jours comme l’un des plus proches relais entre la 
démocratie et le citoyen. Ce vidéogramme permet à partir d’organigrammes, 
d’entrevues et de commentaires, une approche instructive destinée à 
accompagner l’enseignement de la citoyenneté. Les images illustrent et apportent 
un complément vivant. 
 

* Vasseur C., Cop, Levy D, Rea, Gibson P., « justice : petite chronique 3 : le 
juge des enfants : les grandes institutions », CNDP, 1981 (images à lire) 
Reportage interview de deux juges pour enfants ; d’adolescents ; de parents et 
d’un éducateur. Ce qu’est le système judiciaire et comment il est perçu. 
Différents aspects de la formation et le rôle du magistrat dans la sauvegarde de 
l’enfance, la mise en place des mesures éducatives et pénales. 
 

* Cohen M., Cop, Louchet JC, Rea, Deruelle R., « Justice : petite chronique 
1 : le casse de Clamart ou une procédure avec instruction : les grandes 
institutions », CNDP, 1983 (images à lire) 
Reconstitution d’une procédure avec instruction depuis le délit jusqu’au jugement 
avec deux jeunes cambriolant un pavillon. Après des recherches infructueuses, 
l’un des deux est arrêté et placé en détention provisoire par le juge 
d’instruction. Ce vidéogramme évoque la participation des magistrats, des 
avocats    et des policiers. 
 

* Terzieff C., Cop, Duranti-Liozon D., « Justice : petite chronique 2 : 
tribunal d’instance : les grandes institutions », CNDP, 1983 (images à lire) 
Anciene justice de paix, le tribunal d’instance traite des litiges qui ont rapport 
avec la vie quotidienne. A travers l’exemple du Tribunal d’Instance de Vanves, le 
film rend compte de la compétence civile d’un juge d’instance : réflexion sur la 
place et la signification de cette justice. 
 

* Cohen M., Cop, Louchet JC., Rea, Deruelle R., « Justice : petite chronique 
4 : la main dans le sac ou une procédure de comparution immédiate : les grandes 
institutions », CNDP, 1983 (images à lire) 
Reconstitution d’un cas de comparution immédiate (flagrant délit) depuis le délit 
jusqu’au jugement. Un jeune toxicomane effectue un vol à l’arraché. Il sont 
arrêtés grâce à un temoin. Après une garde à vue et une perquisition de son 
appartement, il est déféré devant le substitut du procureur. 
 

* Kirchner O. / Rea / Altman O.,“ Justice 1: Maison d’arrêt“, CNDP, 1984 
(images à lire) 



tourné à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, avec la participation du personnel de 
surveillance, ce film met en scène la vie quotidienne d’un détenu incarcéré en 
détention provisoire pour recel d’objets volés. 
 

* Cohen M. / Rea / Paintault M, « Justice 2 : Loin des prisons : TIG 
(travail d’intérêt » , CNDP, 1985 (images à lire) 
Les jeunes délinquants passibles de courtes peines peuvent être condamnés à des 
heures de travail obligatoire, au profit de la collectivité. Quand cette peine est-
elle prononcée ? Comment et par qui est-elle mise en œuvre ? En quoi consistent 
ces travaux ? Qu’en pensent les jeunes ? Toutes ces questions sont évoquées 
dans ce film. 
 

* Séligmann F., « Juges et justice », Après demain, n°355-356 – juin-sep, 
1993 – PP.2-62 
Les juges ont la lourde responsabilité de juger leurs semblables et ne sont que 
des êtres humains comme les autres, faillibles et vulnérables. Comment sont-ils 
recrutés, quelle est leur formation, leurs conditions de travail, leur statut social, 
leur indépendance face aux institutions et leur évolution de carrière ? 
 

* Heilmann E., « Science ou justice ? Les savants, l’ordre et la loi », 
Autrement, n°145 – Mai 1994 – PP. + 
Science et justice, réflexion sur des rapports très complexes et souvent 
passionnels. Identifier, surveiller, punir, les sciences sont-elles un auxiliaire du 
droit ? La criminologie qui permet une meilleure identification du délinquant 
légitime-t-elle toutes les formes de répression ? Dossier très complet sur un 
grave problème de notre société. 
 

* Osson D., « Bulletin de psychologie / Expertises en psychologie légale », 
Bulletin de Psychologie, n°415 – Mar-Jun, 1994 – P.194-374 
Expertises en psychologie légale : attente des magistrats, formation de l’expert, 
victimologie (critères de détection d’abus sexuels à enfants, interventions du 
psychologue au Tribunal pour enfants…), criminologie (le père incestueux devant 
la justice, expertise d’un vampire, l’exhibitionniste…)    
 
• Lucker Babel M.F., « Droits de l’enfant », Dossier pédagogique avec cassette 

pour les 10 – 12 ans 1996, 1 audiocassette ; 48 fiches ; 1 livret,  
 
 
 
 
 



 
 
 


