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SÉLECTION DVD ENJEUX MONDIAUX

V
U’AU 20 A

ONF/éducation

ÉTUDES PRIMAIRES

1

ANIMAPAIX

3

DROITS AU CŒUR

SÉRIE

Dynamique, amusante et touchante, la série primée de films
d’animation AnimaPaix constitue l’un des outils les plus souples
en résolution des conflits du monde. Peuplée de personnages
animés muets, la série ne connaît pas la barrière des langues.
En outre, comme les personnages ne sont pas humains, ils
sont sans âge et asexués, et tous peuvent goûter le piquant
du propos de ces films sur la résolution des conflits. Parmi les
sujets traités, on retrouve la gestion de la colère, l’intimidation,
les styles conflictuels et la négociation, la diversité, la tolérance
et la médiation. | Sans paroles | 2007 (55 min)

279,95 $

L’HISTOIRE D’HANNAH

SÉRIE

Inspirée de la Convention des Nations Unies pour les droits de
l’enfant, cette série comprend trois volets regroupant chacun
sept films d’animation réalisés par des cinéastes du monde
entier. Chacun des volets de la série a obtenu de nombreux prix
dans plusieurs festivals internationaux. Le volet 1 est destiné
aux enfants de 5 à 8 ans, le volet 2 est destiné aux 9 à 12 ans,
le volet 3 est destiné aux jeunes de 13 à 17 ans. | Sans paroles
| 1998 (130 min)

169 $

5+

Lorsqu’elle n’avait que cinq ans, Hannah Taylor aperçut pour
la première fois un sans-abri dans une ruelle de Winnipeg. À
partir de ce moment, Hannah décide de changer le monde, tout
simplement. Elle créa l’impressionnante fondation Ladybug, qui
amassa plus d’un million de dollars pour les plus démunis. Son
message, d’une désarmante simplicité, est issu des concepts
primordiaux de l’enfance : « partage une partie de ce que tu
possèdes et prends soin des autres ». | En anglais avec soustitres français | 2009 (29 min)

69,95 $

ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES
VIVRE ENSEMBLE ET CITOYENNETÉ

développement personnel et social
vivre ensemble et citoyenneté

10+

CULTURE ET MODE DE VIE
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
MÉDIAS ET COMMUNICATIONS

2

4 | NOUVEAUTÉ

6

LES DÉTECTIVES DE L’EAU

ELISHA ET LES CACAOYERS

LES PORTEURS D’ESPOIR

Ce court documentaire examine, avec le regard de jeunes Mexicains, la place qu’occupe l’eau dans notre vie. Comment faire
pour apprendre aux gens à priser un bien dont la jouissance va
de soi pour eux? La réponse proposée par le film est la suivante :
on peut commencer à la base, en aidant les enfants à planter
les germes du changement social. | En anglais et en espagnol
avec sous-titres français | 2007 (11 min)

69,95 $

1

5

Quel est le lien entre un village du Belize et des millions d’enfants en Amérique du Nord? Le chocolat! Faites la connaissance
d’Elisha, 13 ans, fille d’un producteur de cacao du Belize. Découvrez son quotidien et ses rêves tandis qu’elle et son père
nous expliquent les différentes étapes de la culture du cacao :
entretien des cacaoyers, cueillette des fruits et transformation
des fèves de cacao en chocolat. | Version doublée en français
| 2011 (17 min)

10+

69,95 $

ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES
ENVIRONNEMENT

2

3

Une nouvelle méthode pédagogique est expérimentée dans une
école primaire du Québec pour préparer la prochaine génération
à relever les défis environnementaux. Sous la supervision de
leur enseignant, des élèves apprennent à cerner, à analyser
et à régler un problème se posant dans leur milieu. Le groupe
connaît l’incertitude du combat de ceux et celles qui veulent
changer les choses. | 2010 (89 min)

69,95 $

5+

10+

ENVIRONNEMENT
LANGUES – FRANÇAIS
SCIENCES HUMAINES

CULTURE ET MODE DE VIE
SCIENCES DE LA NATURE
TRAVAIL

4

5

6

ÉTUDES SECONDAIRES ET POSTSECONDAIRES
1

4

7 | NOUVEAUTÉ

L’affaire Coca-Cola

La charia au Canada

GRACE, MILLY, LUCY...
DES FILLETTES SOLDATES

En Colombie, des centaines de syndicalistes sont tués avec la
complicité de compagnies prêtes à tout pour empêcher leurs
employés de se syndiquer. Parmi les accusés : Coca-Cola! Un
fascinant road-movie judiciaire, pour découvrir les dessous d’une
incroyable croisade qui pourrait faire plier le géant des boissons
gazeuses. | En anglais et en espagnol avec option de sous-titres
français, anglais et espagnol. | 2010 (86 min)

99 $

La perspective de voir légaliser les tribunaux islamistes en
Ontario a suscité un débat passionnel au pays, et fait ressortir
les contradictions et les dérives du multiculturalisme. Une série
documentaire qui suscite une réflexion saine et nécessaire sur
une question délicate. | En anglais et en français avec sous-titres
français | 2006 (88 min)

69,95 $

15+

ÉCONOMIE
ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES
TRAVAIL

13+

DIVERSITÉ CULTURELLE ET IMMIGRATION
ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES
SCIENCES HUMAINES – CONDITION FÉMININE

Le drame des fillettes soldates enlevées par des troupes rebelles
ougandaises et entraînées à tuer. Une plongée dans le passé
douloureux de Grace, Milly et Lucy, qui doivent réapprendre à
vivre à leur retour de captivité. Trois jeunes femmes qui ont connu
l’horreur se racontent à la réalisatrice Raymonde Provencher. |
En anglais et en acholi avec sous-titres français | 2010 (73 min)

79,95 $

15+

CRIMINOLOGIE
DÉBATS ET MONDIALISATION
ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES
SANTÉ ET SANTÉ MENTALE

2

5 | NOUVEAUTÉ

8

La bataille de Rabaska

D’Arusha à Arusha

MAIN BASSE SUR LES GÈNES
- OU LES ALIMENTS MUTANTS

Ce documentaire relate la bataille de citoyens contre un projet de
terminal méthanier dans leur environnement immédiat. Engagé
et pertinent, il évalue le poids de la mobilisation citoyenne contre
des lobbies puissants comme ceux du gaz et nous invite à rester
vigilants face aux enjeux énergétiques et environnementaux qui
attendent le Québec dans les prochaines années. | 2009 (78 min)

69,95 $

1

15+

DÉBATS ET MONDIALISATION
ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES
ENVIRONNEMENT

2

Mention spéciale (Prix du jury Amnistie internationale) – International Independent Film Festival Lisbonne – Portugal 2009
Que peut la justice internationale devant des tragédies comme le
génocide rwandais? Au travers des audiences du Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR) et des témoignages sur le
terrain, le documentaire interroge les rituels judiciaires, tout en
invitant le peuple rwandais à se réapproprier son histoire. | En
anglais et en français avec sous-titres anglais | 2010 (115 min)

79,95 $

3

4

15+

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
SCIENCES HUMAINES
VIVRE-ENSEMBLE ET CITOYENNETÉ

5

Grand Prix du jury toutes catégories confondues – Festival Vidéo
Santé / Festival international du multimédia et de la vidéo santé
– Montréal, Canada 2001
À l’insu des citoyens, de puissants intérêts privés développent
des cultures génétiquement modifiées sans en connaître les
risques à long terme. Ce film nécessaire sonne l’alarme sur un
enjeu grave et l’irresponsabilité des États, alors que la nature
et les sources de vie deviennent soumises à la production et au
profit de quelques-uns. | 1999 (52 min)

69,95 $

6

12+

DÉBATS ET MONDIALISATION
ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES
ENVIRONNEMENT
SANTÉ ET SANTÉ MENTALE

7

8

3 | NOUVEAUTÉ

6

9

Les boxeuses de Kaboul

L’EFFET bœuf

Les origines du SIDA

Au stade national, où jusqu’à récemment les talibans exécutaient
des femmes, un groupe de jeunes Afghanes inspirées par leur entraîneur perfectionnent leurs techniques de boxe sans bénéficier
de la moindre installation. Loyales à leur pays, elles osent néanmoins défier les traditions. Ces courageuses athlètes risquent la
persécution, et rêvent ouvertement de leur avenir et même d’une
présence aux Jeux olympiques de 2012. Ce film intimiste relate
le parcours passionnant d’une évolution personnelle et politique.
| En dari avec sous-titres français | 2011 (52 min)

69,95 $

15+

DÉBATS ET MONDIALISATION
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
SCIENCES HUMAINES – CONDITION FÉMININE
SPORT

Prix Plaque de bronze, catégorie : Questions sociales – Festival
international du film et de la vidéo Columbus – États-Unis 2000
Le contrôle de l’alimentation sera l’un des enjeux majeurs du
prochain siècle. C’est une véritable guerre que se livrent une
poignée de compagnies pour occuper ce marché. Une guerre
d’autant plus dangereuse qu’elle se qu’elle se déroule loin des
caméras. | 1999 (50 min)

69,95 $

13+

DÉBATS ET MONDIALISATION
ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES
ENVIRONNEMENT
SANTÉ ET SANTÉ MENTALE

Gagnant Meilleure réalisation – Hot Docs – Toronto, Canada 2004
Plus de vingt ans après son début, le mystère plane toujours sur
l’origine de l’épidémie du sida. Il semble certain que le sida est né
du contact entre l’espèce humaine et les chimpanzés. Plusieurs
croient que les recherches du scientifique Hilary Koprowski pour
trouver un vaccin contre la polio seraient la réponse. Entre 1957
et 1960, il a injecté son vaccin expérimental à près d’un million
d’Africains, et probablement à des chimpanzés, pour le tester.
| 2003 (78 min)

69,95 $

15+

GÉOGRAPHIE
SANTÉ ET SANTÉ MENTALE
SCIENCES ET TECHNOLOGIE

10

13 | NOUVEAUTÉ

16

PAS DE PAYS SANS PAYSANS

LE PROCUREUR

SUR LE YANGZI

Ce documentaire-choc illustre de manière précise et détaillée les
grandes préoccupations reliées à l’agriculture intensive. Quels
sont les effets possibles de l’agriculture industrielle sur la santé?
En quoi l’agriculture biologique diffère-t-elle de l’agriculture
industrielle? Incontournable en géographie (module sur le territoire agricole), mais aussi dans tous les cours où l’on aborde la
question environnementale. | 2006 (114 min)

79,95 $

15+

79,95 $

ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES
ENVIRONNEMENT

11

LE PRIX DE LA PAIX

Édition spéciale

Prix spécial Vaclav Havel pour le film ayant le plus contribué à la
perception des droits humains – One World International Human
Rights Film Festival – Prague, République tchèque 2005
Conçu à l’origine pour le personnel militaire et policier, ce DVD
constitue une excellente ressource pour les élèves qui cherchent à comprendre les défis que représentent les efforts de
pacification des Nations Unies dans les régions ravagées par les
conflits. L’édition spéciale comprend deux DVD ainsi qu’un guide
d’enseignement exhaustif. | 2006 (167 min)

129,95 $

9

Récit fascinant offrant une perspective privilégiée, le film suit le
procureur général durant les premiers procès de la Cour pénale
internationale récemment instaurée. Luis Moreno-Ocampo enquête et poursuit les responsables des crimes atroces perpétrés
contre l’humanité. Si les survivants des génocides voient en lui
un héros, il a néanmoins des adversaires acharnés de droite et
de gauche. | En anglais avec sous-titres français | 2011 (95 min)

15+

CRIMINOLOGIE
DÉBATS ET MONDIALISATION
ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES

Gagnant du prix Joris-Ivens – Festival international du film
documentaire d’Amsterdam – 2007
Un luxueux bateau de croisière glisse sur le Yangzi. Mais ce
fleuve mythique est sur le point d’être transformé par le barrage
hydroélectrique le plus important de l’histoire. Le barrage des
Trois-Gorges, symbole contesté du miracle économique chinois,
constitue la toile de fond épique de ce documentaire saisissant. |
En anglais, en mandarin et en sichouan avec sous-titres français
| 2008 (93 min)

79,95 $

15+

CULTURE ET MODE DE VIE
ENVIRONNEMENT
HISTOIRE ET POLITIQUE – ASIE
SCIENCES HUMAINES

14

17 | NOUVEAUTÉ

LES RÉFUGIÉs DE LA PLANÈTE BLEUE

Terre et chocolat

Ce film nous fait découvrir la situation méconnue d’une catégorie
d’individus, dont le nombre augmente sans cesse : les réfugiés
environnementaux. Que ce soit aux Maldives, au Brésil ou même
plus près de nous, ici, au Canada, les récits troublants de ces
êtres humains déracinés se recoupent. Leur histoire en est une
de sentiments partagés de colère, d’impuissance, d’injustice et
de trahison. | 2007 (58 min)

69,95 $

15+

13+

ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES
ENVIRONNEMENT

Dans une région intacte du sud du Belize, le producteur de cacao
et père de famille Eladio Pop exploite manuellement sa plantation
selon la tradition de ses ancêtres mayas : en gardien et protecteur
de la terre. Le réalisateur Rohan Fernando oriente son objectif sur
le quotidien de la famille Pop, qui lutte pour préserver ses valeurs
dans un univers en butte à de profonds bouleversements. | En
anglais avec sous-titres français | 2011 (88 min)
ÉDITION SPÉCIALE inclut Elisha et les cacaoyers

99 $

15+

CULTURE ET MODE DE VIE
SCIENCES DE LA NATURE
TRAVAIL

HISTOIRE ET POLITIQUE – AFRIQUE
DÉBATS ET MONDIALISATION
ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES
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LE PROCèS DE MILOSEVIC

SOCIéTéS SOUS INFLUENCE

TRIAGE : LE DILEMME HUMANITAIRE
DE Dr JAMES ORBINSKI

15+

CRIMINOLOGIE
DÉBATS ET MONDIALISATION
ÉCONOMIE
ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES

79,95 $

15+

ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES
PSYCHOLOGIE ET PHILOSOPHIE
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ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES
HISTOIRE ET POLITIQUE

69,95 $

RI

15+

Le triage représente le pire cauchemar des travailleurs humanitaires. Engagés dans une course contre la montre et disposant
de moyens limités, ils n’ont qu’une fraction de seconde pour
décider qui recevra les soins, qui obtiendra la nourriture, qui vivra,
qui mourra. Suivez le prix Nobel de la paix, le Dr James Orbinski,
dans un périple bouleversant. | 2009 (88 min)

T

79,95 $

La route de la drogue traverse toutes les frontières. Tourné en
Colombie, au Québec, en Europe et aux États-Unis, ce film met en
lumière l’activité de personnages hors du commun − avocats et
trafiquants, politiciens, agents doubles et tueurs à gages. Un documentaire sous tension, une grande enquête, un film audacieux
réalisé par une équipe qui n’a pas froid aux yeux. | 1997 (52 min)

SUR C
E

Accusé de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et du
génocide commis au cours des guerres du Kosovo, de Croatie
et de Bosnie, Slobodan Milosevic est traduit devant le Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Ce documentaire est
le récit fidèle des 4 ans de son procès, qui a pris fin abruptement
avec sa mort en mars 2006. | En anglais avec sous-titres français
| 2010 (68 min)

V
U’AU 20 A

19

21 | NOUVEAUTÉ

23

UNE FEMME DANS LA MOSQUÉE

La variole : anatomie
d’un fléau

Vue du Sommet

Mention honorifique, catégorie : Religion – Festival international
du film et de la vidéo Columbus – États-Unis 2006
La place des femmes dans l’islam est sujet à polémique, à
discussion et à division au sein même de la religion musulmane
et dans les sociétés occidentales. Mais qu’en est-il réellement?
Un film éclairant et courageux qui soulève des questions et
suscite la réflexion. | 2005 (45 min)

69,95 $

15+

DÉBATS ET MONDIALISATION
SCIENCES HUMAINES – CONDITION FÉMININE

Les pandémies ont fait plus de morts que toutes les guerres
réunies. Sommes-nous prêts à affronter la prochaine? Le film
juxtapose un scénario du 21e siècle et l’épidémie de variole qui a
frappé Montréal en 1885. Il interroge les spécialistes de l’heure
pour prévoir l’éventuel trajet d’une épidémie contemporaine. |
En anglais avec sous-titres français | 2010 (87 min)

79,95 $

15+

DÉBATS ET MONDIALISATION
SANTÉ ET SANTÉ MENTALE

Sommet des Amériques, 20 avril 2001. Québec a des allures
de ville assiégée. Alors que, dans le périmètre de sécurité, les
invités des milieux politique et financier discutent des accords
de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), des groupes
de citoyens, venus de partout sur le continent, manifestent
leur opposition dans les rues. Caméra à l’épaule, sept équipes
de tournage ont suivi les événements dans Québec, à demi
asphyxiée par les gaz. | 2002 (75 min)

69,95 $

20 | NOUVEAUTÉ

22

24

UNE FORCE DE LA NATURE

VISIONNAIRES PLANÉTAIRES

WAL-TOWN LE FILM

Prix du public pour le meilleur film sur l’environnement –
Festival international du film de Vancouver – 2010
Le réalisateur présente une biographie rassemblant les idées
du célèbre scientifique, pédagogue, communicateur et militant
David Suzuki. À 73 ans, celui-ci livre « un dernier exposé » qu’il
définit ainsi : « L’essence de ma vie et de mes réflexions, mon
héritage, ce que je veux dire avant de mourir. » | En anglais avec
sous-titres français | 2011 (92 min)

129 $

7

13+

CULTURE ET MODE DE VIE
ENVIRONNEMENT
VIVRE ENSEMBLE ET CITOYENNETÉ

18

19

Meilleur long métrage canadien – Planet in Focus, Festival
international du film et de la vidéo sur l’environnement –
Toronto, Canada 2009
Le jeune militant Mikael Rioux va à la rencontre d’hommes et
de femmes d’exception qui ont créé des projets innovateurs et
inspirants pour l’avenir de la société. Ce documentaire positif,
au traitement visuel et sonore moderne, s’adresse à tous ceux
et celles qui refusent de baisser les bras devant l’ampleur de
la tâche. | En anglais et en français avec sous-titres français
| 2010 (83 min)

79,95 $

20

Légende des symboles
Prix et distinctions
Suppléments
Âge
Guide pédagogique accessible en ligne à onf.ca/guides
PRIX
Tous les prix indiqués dans ce dépliant comprennent les droits
d’utilisation en classe et de visionnage public gratuit. Pour
connaître le prix des copies de circulation et des licences de
reproduction, et pour toute question touchant les formats numériques, communiquez avec l’agent ou l’agente des ventes de
votre région.
FILMS EN ANGLAIS
La version anglaise de ce dépliant thématique, Global Issues DVD
Selection, est offerte en ligne à nfb.ca/education.

13+

ÉCONOMIE
ENJEUX SOCIAUX ET ÉTHIQUES
HISTOIRE ET POLITIQUE – CANADA

Durant 2 étés consécutifs, des universitaires armés de documentation imprimée et accompagnés d’un journaliste visitent
36 des quelques 200 magasins Wal-Mart du Canada. Le groupe
qui se fait appeler Wal-Town s’est donné la formidable mission
de sensibiliser la population aux pratiques commerciales de la
chaîne américaine, et aux effets des politiques de ce géant sur
les villes et municipalités du Canada. | 2006 (66 min)

69,95 $

15+

ÉCONOMIE
TRAVAIL

13+

ENVIRONNEMENT
SCIENCES DE LA NATURE

21

22

23

24

POUR COMMANDER
NUMÉRO SANS FRAIS : 1-800-267-7710
RÉGION DE MONTRÉAL : 514-283-9000
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h (HE)
TÉLÉCOPIEUR : 514-283-7564
Att. : Ventes et service à la clientèle
CYBERBOUTIQUE : onf.ca/boutique
COURRIEL : info@onf.ca
ADRESSE : Office national du film du Canada
Ventes et service à la clientèle, D-10
Case postale 6100, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3H5

PARCE QUE LES ÉLÈVES ONT CHANGÉ

VOTRE NOUVELLE RESSOURCE EN LIGNE POUR L’ENSEIGNEMENT D’AUJOURD’HUI
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