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GUIDE D’ANIMATION 
Durée film + expériences : environ 2h 

 
 
Ce guide vous est proposé par Cécile Faulhaber, la réalisatrice du film, et Kamea 

Meah. Il est un outil pour vous aider à préparer et mener une animation qui 
permet d’accompagner la projection du film L’AUTRE CONNEXION. N’hésitez 
pas à l’adapter à votre guise selon vos intuitions et nous partager vos retours.  	

	
Bonne projection ! 

	
 

 
 

INTENTION…	
 
L’AUTRE CONNEXION propose une expérience sur l’écologie intérieure, notre 
rapport aux autres et au vivant, basée sur les cultures indigènes. En organisant 

un ciné-échange, vous permettez à un large public de se retrouver autour de ces 
sujets, de vivre une expérience collective et de fédérer les énergies citoyennes 

pour proposer des solutions originales et variées dans la continuité du film. 
Le film insiste sur le fait que seules les expériences permettent la connexion. Ce 
ciné-échange peut incarner cela en faisant vivre aux personnes présentes des 

expériences de connexion. 
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AVANT LA PROJECTION 
Durée : 10 min	
 
 
> Accueil	
L’accueil est essentiel. C’est le premier moment pour commencer à créer des 
liens avec les personnes, il permet aux expériences proposées par la suite d’être 
bien réussies. Nous vous suggérons d’accueillir les personnes à leur arrivée 
individuellement en leur souhaitant la bienvenue. En introduction devant toute le 
monde, vous pouvez présenter le contexte de la soirée, l’organisateur, 
l’animateur, l’association Kamea Meah, le sens de cette projection, l’aspect 
financier et donner clarté sur le cadre de temps des grandes étapes de la soirée. 
 
=> Activité optionnelle avant de commencer : Proposer un chant à 3 voix (5 min) 
Afin de faire entrer chacun dans son corps, de ressentir de la joie et créer l’unité, 
rien de mieux qu’une chanson. Si vous en connaissez une, si possible à 
plusieurs fois afin de développer l’écoute, lancez-vous. Sinon, voici une très belle 
chanson facile à chanter : https://bit.ly/2GoKASP.  
 
	
> Introduction de Kamea Meah	
Kamea Meah est un distributeur citoyen de films à fort impact sociétal. 
Alternative à la distribution classique, l’association diffuse avec sincérité et 
cohérence des films qui font bouger les lignes et les consciences 
 
- Une ligne éditoriale qui encourage les sujets liés à la transition personnelle, 
l’intériorité, la prise de conscience, l’éducation, le lien à la nature, les nouveaux 
paradigmes de gouvernance et la relation aux autres. 
 
- L’envie de donner du sens au métier de distributeur : en apportant de la 
transparence sur ce maillon, en encourageant l’éducation populaire, en 
impliquant les citoyens. 
 
- Un modèle de diffusion qui mise sur l’animation d’une communauté résiliente 
de citoyens qui aident à diffuser les messages de films inspirants. 
 
- Un accompagnement au « Prix Libre », inspiré par l’UDN, qui permet de lever 
les freins par rapport à un prix de diffusion, et conscientiser sur le travail de la 
réalisation d’un film. 
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> Introduction du film	
L’AUTRE CONNEXION présente une école en pleine nature qui se base sur les 
cultures ancestrales indigènes. L’école Wolf se situe au Canada en Colombie 
Britannique. Quelque soit la météo, les enfants y explorent 3 jours par semaine 
la connexion profonde à la nature, aux autres et à eux-mêmes. Au contact de la 
nature dans cette école étonnante, les enfants semblent acquérir une posture 
d’écoute et un rapport à la vie très mature. Ils étudient les matières classiques 
avec d’autres éducateurs le reste du temps.	
 
Sans aucune expérience en réalisation, Cécile Faulhaber a réussi à restituer une 
ambiance et à capter des témoignages très profonds. Le film sillonne l’hexagone 
et partout un bouche-à-oreille positif accompagne sa venue car le film impacte et 
touche. Cécile Faulhaber a réalisé une courte vidéo d’introduction au film que 
nous vous proposons de visionner en guide d’introduction.  
	
 
> Projection de la vidéo d’introduction par Cécile Faulhaber	
 
 
 
PROJECTION DU FILM	
Durée : 42 min	
 
 
 
APRES LA PROJECTION 
Durée : 45 min-1h	
 
Nous vous proposons ci-dessous des exemples d’outils pour se connecter et 
tisser des liens entre les personnes présentes. N’hésitez pas à choisir ceux qui 
vous inspirent, à les adapter ou en proposer d’autres selon vos envies : ce 
moment est unique et propre à chaque projection !	
 
 
> 1. TEMPS DE RECONNEXION A SOI-MEME (5 min)	
 
Après le film, l’émotion est souvent forte. Il est bon de prendre un petit moment 
pour proposer un temps de recentrage, et accueillir ses propres émotions, être 
présent. Nous vous suggérons de parler tranquillement, sans gravité, avec des 
mots très simples, légers, pour garder le lien direct avec les gens et ne pas les 
emmener dans une expérience ésotérique.  
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Suggestion : proposez éventuellement aux personnes qui ne souhaitent pas 
participer à l’animation de quitter la salle à ce moment. 	
	
 
=> Temps de silence / méditation (3 min) 
Vous pouvez offrir un petit moment de silence pour que chacun observe 
comment il se sent.  « Restez en silence avec vous-même. Laissez venir les 
images, les sensations, les émotions. ». Vous pouvez guider ce moment par les 
propositions suivantes, à égrener en douceur au long de la séquence :  
 

- Fermez les yeux, écoutez le son le plus proche puis le plus loin, sentez 
la chaise sous votre corps, vos pieds sur le sol…  

- « Comment vous sentez-vous maintenant ? Qu’est-ce que vous 
 ressentez ? » 

 - « Observez simplement, sans commenter » 
 - « Quelle phrase, ou quelle image du film retenez-vous 
 particulièrement ? »  
 - « Quel(s) aspiration/inspiration/élan, quel rêve cela (r)éveille en vous ? » 
 
 
=> Jeu d’observation (3 min)	
Vous pouvez proposer un petit jeu amusant qui porte sur l’observation. 
L’intention ici est d’encourager à apprendre à regarder, écouter, ressentir, 
identifier ce qui change, ce qui est immuable et développer une acuité et une 
sensibilité à ce et ceux qui nous entoure, et à nous-mêmes. Chacun est invité à 
fermer les yeux et répondre à des questions d’observation, de curiosité : 	
 - Combien de portes y-a-t-il dans la salle ?	
 - Combien de personnes portent des lunettes ? un chapeau ?	
 - ...	
Vous pouvez aussi décrire un objet de la salle et proposer au public de deviner 
de quel objet il s’agit.  
 
 
 
> 2. TEMPS DE CONNEXION AUX AUTRES (30 min) 
Choisir deux ou trois des activités proposées ci-dessous, en fonction de vos envies et de 
la taille de la salle 
 
 
=> Partage d’une gratitude (10 min)	
Comme dans le film, chacun est invité à exprimer une gratitude. Cette invitation 
n’est pas obligatoire et ceux qui ne souhaitent pas s’exprimer ne doivent pas se 
sentir exclus. Il ne doit y avoir aucune pression sur l’idée qu’il “faudrait” dire 
quelque chose. Restez plutôt dans la suggestion douce. Invitez les personnes à 
rester bref (un ou deux mots, une phrase par personne). Vous pouvez faire 
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passer le micro dans la salle ou un bâton de parole imaginaire que chacun 
transmettra à son voisin.	
 
=> Partage avec son voisin (5 min)	
Chacun est invité à partager avec son voisin ce que le film a touché chez lui/elle. 
Il s’agit ici de partager en écoute active, sans s’interrompre. La première 
personne parle 2 min, puis l’animateur indique qu’il est temps de changer et 
l’autre personne parle à son tour 2 min. Ce que vous proposez est un jeu 
d’écoute : il s’agit d’écouter VRAIMENT celui qui parle, sans commenter, juger, 
ou susciter de débat. 	
 
 
=> Cercle de partage (15-30 min)	
Comme dans le film, se mettre en cercle pour partager son histoire et demander 
à chacun de parler avec ses meilleurs mots : on donne l’opportunité à ceux qui le 
souhaitent de partager au groupe ce que le film a suscité chez eux, ce qui les a 
touchés et les questions que le film soulève, en restant dans le ressenti. C’est un 
excellent moyen de créer une suite à la séance : les personnes apprennent ainsi 
à se connaître très vite et de façon profonde et peuvent nouer des liens 

Si la salle est grande, il est aussi possible pour chacun de partager à tour de rôle 
de façon spontanée un mot sur ce qui l’a le plus touché dans le film. C’est le 
temps « pop-corn ». 	
	
	
	
=> Cercle de discussion (15 min)	
Inviter le public à échanger autour d’une ou plusieurs thématiques du film. Nous 
vous proposons des passages tirés du film ci-dessous mais vous pouvez 
explorer d’autres pistes ! L’important n’est pas de susciter un débat intellectuel 
mais de faciliter les échanges dans une posture d’écoute, en se reliant aux 
autres et à ce qui vient d’être dit.  

 - Sur la connexion : « Le contexte moderne est un réacteur géant de 
déconnexion. », « Qu’est-ce que la connexion ?» 

 - Sur le développement personnel : «  Ce potentiel qui est le tien, il t’a été 
donné par la Nature et pour la Nature, ce n’est pas pour toi . », « Dans une 
culture naturelle, les humains sont encouragés à être eux-mêmes», « Le plus 
important est d’expérimenter » 

 - Sur les méthodes d’apprentissage : « L’apprentissage résulte d’une 
connexion profonde à la nature. », «  La créativité nait de l’esprit tranquille », 
« La connexion suppose une libre expression de nos conduites instinctives », 
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« Les enfants ne se rendent pas compte qu’ils sont guidés. C’est l’art du 
mentorat, une guidance invisible » 

 - Sur le rôle des parents et des éducateurs : «  Le rôle des parents est de 
créer un lieu d’amour inconditionnel ou l’enfant se sent en sécurité pour se 
développer pleinement. », « Le rôle de la communauté est de guider les enfants, 
les tirer vers le haut. », « Mon rôle en tant qu’éducatrice est de faire émerger les 
dons des enfants. Et ne pas prendre mon savoir et le mettre dans leur cerveau. » 

 
> 3. REPONDRE AUX QUESTIONS FREQUENTES DU FILM (10 min) 
 
La réalisatrice a répondu aux questions fréquentes du film. Vous pouvez 
partager celles qui vous plaisent avec le public.  
 
Où habitent-les enfants ? Y’a t’il une cantine ? 
Chacun vit chez soi. Les parents déposent le matin leurs enfants à l’école et 
viennent les rechercher le soir.  
Pour les repas les enfants ont un pique-nique préparés par les parents pour 
pouvoir l’emmener avec eux car ils partent souvent en « expédition » toute la 
journée dans la nature. 
 
Que deviennent ces enfants ? Comment s’adaptent-ils au système ? 
Je sais que beaucoup s’orientent vers des métiers créatifs : architectes ou 
artistes par exemple. D’autres reviennent dans leur communauté et/ou 
deviennent mentors (comme Ayden dans le film) pour continuer à transmettre ce 
qu’ils ont vécu.  

Des parents m’ont confirmé que leurs enfants ont appris à lire en 2 heures... 
lorsqu’ils en ont eu envie ! Ils sont tellement activés, que dès qu’ils le décident, 
ils peuvent apprendre à peu près tout ce dont ils ont besoin très rapidement. 
Nikoya, à 17 ans, est en train de passer une année d’équivalence pour valider 
tout le cursus scolaire (qu’elle n’a donc pas suivi), elle apprend toute seule et ça 
se passe très bien. 

Comme le dit Ingrid à la fin du film quand elle répond à la question « s’adaptent-
ils au système » ? «  Oui et Non : les enfants seront inadaptés car ils ne peuvent 
pas accepter le status quo d’endommager la terre et d’isoler les gens les uns des 
autres, ou encore la création de  systèmes dans lesquels il y a beaucoup de 
pauvreté et de souffrance. Ils ne peuvent pas supporter cela ! En même temps 
cela fait des enfants pleins de bon sens, qui prennent soin de la vie, qui savent 
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résoudre les problèmes, travailler dur, relever les défis. Ils ressentent un amour 
profond pour les autres ».  

Pour moi ces enfants sont les leaders, les créateurs du monde de demain.  
 

Vivre autant d’expériences dans la nature, ça peut être dangereux !? 

Comme c’est dit dans le film : « il existe une peur de l’inconnu et elle est 
naturelle car il faut savoir pour survivre dans la nature ». Dans ces contextes 
d’inconfort et d’inconnu, particulièrement lors d’un rite de passage où ils sont 
seuls, les enfants apprennent à affronter leurs peurs. Toute l’éducation reçue à 
l’école les prépare à ces situations : fabriquer un abri, utiliser le couteau, les 
plantes qui peuvent empoisonner (et celles qui nourrissent),  les  animaux qui 
sont sources de  dangers… Ceux qui n’ont pas appris de cette façon, ont 
logiquement peur de l’inconnu, donc de la nature, car ils la perçoivent 
uniquement comme dangereuse. Face à une situation de danger, ce n’est pas la 
peur qui peut nous faire réagir d’une façon juste ! Les wolfkids ayant sans cesse 
appris et pratiqués à être dans leurs sens, se posent la question : est-ce que je 
suis vraiment en danger maintenant ? Si oui, ce sont leurs instincts aiguisés par 
la pratique qui réagissent, d’une façon juste. 

 

Il n’existe quasiment plus de nature sauvage et pourtant il est dit que c’est 
essentiel… 

Là est bien le sujet. En tant qu’espèce humaine, nous avons vécu 
dans la nature sauvage pendant des centaines de milliers d’années. Nous avons 
survécu, non parce que nous sommes les plus forts ou courons le plus vite, mais 
parce que nous avons développé des capacités de pisteur. C’est pour cela que 
nous avons un gros cerveau ! Nous sommes capables de lire les signes subtils 
de notre environnement et d’en déduire toute une histoire. En comprenant et 
imitant les animaux, les plantes, nous avons emprunté leurs stratégies de survie. 
Toutes les cultures primitives ont toujours eu beaucoup d’attention envers les 
autres espèces et particulièrement les animaux sauvages, qui sont perçus 
comme des frères et sœurs qui nous apprennent à devenir pleinement humains. 
Une de nos qualités essentielles est donc l’empathie. 

Etre immergé dans la nature permet de découvrir nos limites, qui nous sommes, 
de découvrir notre place dans le monde, de se découvrir “soi” en relation avec ce 
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qui est “autre”. Cela ne fonctionne pas quand on se forme dans un 
environnement imaginé et contrôlé par l’homme, que ce soit une ferme, encore 
moins la ville ou le monde virtuel. Nous découvrons que les plantes, les animaux 
ont leur volonté et lois propres. Nous apprenons l’humilité. Chacun son “ 
chemin”. 

Pouvez-vous expliquer ce que veut dire « mentor » ? 

En fait c’est bien plus qu’une école, c’est toute une communauté. Il 
s’agit d’un modèle culturel au sens large : la vision est de ramener la Connexion 
à l’ensemble de la communauté. « Il faut tout un village pour élever un enfant ». 
Plus l’enfant sera entouré d’adultes connectés (d’où l’importance d’impliquer les 
parents dans l’école !), plus son développement sera riche. 

La posture du mentor est une posture que nous ne connaissons pas vraiment 
dans nos sociétés occidentales où l’éducation se résume à la transmission de 
connaissance. Un mentor non connecté, même s’il utilise les mêmes outils 
pédagogiques qu’un autre mentor connecté, ne transmettra pas la connexion. La 
connexion ne se transmet pas à travers ce qu’on dit mais à travers ce qu’on est.  

Un exemple de la posture du mentor pour l’apprentissage du langage des 
oiseaux, en utilisant l’art du questionnement, le mentor pourrait demander à 
l’enfant : « as-tu entendu ce chant là ? », « est-il différent du chant que tu as déjà 
entendu pour cet oiseau» ?  « quand l’oiseau fait cela, que se passe-t’il? ». 
L’enfant, motivé par les questions, observe, écoute, puis commence à découvrir 
qu’à chaque fois que cet oiseau chante ainsi, un prédateur passe non loin de 
lui… 

La perception profonde du monde naturel est en marche, la connexion avec elle, 
d’où découlera l’action juste... 

 

Que puis-je faire dès à présent ? En ville, comment puis-je faire ? 

Parmi les principes communs aux cultures qui vivent proches de la 
nature, il y a les routines de connexion. Dans le film j’en ai présenté trois : le sit 
spot, la gratitude et le partage des histoires. A l’école, les enfants en pratiquent 
une quinzaine. En sus de ces 3 principales, il y a le pistage, l’errance, le langage 
des oiseaux, l’expansion des sens, imiter les animaux, tenir un journal, 
“cartographier” son environnement… 
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Tout le monde peut pratiquer ces routines. Même en pleine ville on trouve 
toujours de la nature : un parc ou ne serait-ce que le langage des oiseaux… et 
puis une communauté commence à 2 : partager son histoire avec quelqu’un, ça 
peut se faire partout aussi, ou par skype ou au téléphone. 

Vous pourriez vous rassembler avec quelques parents (et des ainés) et 
organiser une sortie en forêt (possible aussi en région parisienne !). A l’arrivée 
de tout le monde, souhaiter la bienvenue, faire un jeu pour mettre de la vitalité 
dans le corps, se mettre en cercle, chanter puis faire un cercle de gratitude et 
une méditation sensorielle pour amener chacun à être présent à travers les sens, 
ensuite partir faire son sit spot. Puis se mettre en petits groupes et partir en 
errance ou en mission dans la nature. Finir l’expérience en partageant en cercle 
son histoire de la journée. Tout cela est très simple, et gratuit ! 

 
 
> 4. TEMPS POUR PASSER A L’ACTION (20 min)	
 
=> Parole aux acteurs locaux (10 min) 
Proposez à des personnes de public de prendre la parole de façon succincte (3 
min / intervenant) pour : 	
- Présenter une initiative du territoire qu’il a envie de partager en lien avec les 
thèmes du film 
- Proposer une initiative, une idée, un projet qu’il aimerait porter avec d’autres 
personnes présentes ici 
	
L’intention est d’encourager les connexions entre les personnes présentes, et les 
envies d’action communes.  
 
=> Organiser des temps pour se reconnecter à la Nature	
- Vous pouvez organiser (ou proposer à quelqu’un dans la salle d’organiser) une 
rencontre un dimanche avec vos enfants / familles / amis dans un parc ou un 
autre lieu en pleine nature, le temps d’un goûter pour continuer les échanges, 
expérimenter le sit spot et pourquoi pas organiser des activités ensemble : faire 
des méditations sensorielles dans la nature, construire des abris, découvrir les 
plantes sauvages, faire du pistage. C’est l’occasion d’ancrer votre connexion à la 
nature, et de tisser et garder des liens avec la « communauté » qui se crée 
spontanément autour du film. Mettez une feuille à la sortie pour que les 
intéressés puissent s’inscrire. 	
 
- La production du film « Troisième Option » organise des stages de connexion 
à la Nature avec les personnages du film Jean-Claude Catry et Ingrid Bauer. Le 
temps d’une semaine, en France, ils font vivre à un groupe (adultes) des 
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expériences de connexion à la nature telles qu’ils les pratiquent au quotidien 
depuis 15 ans dans le cadre de leur école et de leurs formations. Partagez le 
contact de contact@troisiemeoption.org,	la page Facebook troisième option, le 
site internet www.troisiemeoption.org pour ceux qui souhaitent avoir plus 
d’information.  
 
=> Amener le message du film dans les écoles	
De plus en plus d'enseignants s’intéressent aux méthodes pédagogiques 
« alternatives » et sont à l’écoute de messages inspirants sur l’école, leur 
vocation. N’hésitez pas à faire connaître ce film dans les écoles de vos enfants, 
dans votre village / ville. 	
 
=> Organiser une projection du film L’AUTRE CONNEXION !	
- Toutes les informations pour organiser une projection sont disponibles sur le 
site de Kamea Meah : https://kameameahfilms.org/l-autre-connexion/ 	
 
 
 
> 5. TEMPS DE CLOTURE (1 min)	
 
Vous pouvez si vous le souhaitez redonner en quelques mots le sens de cette 
projection par rapport à votre territoire, vos activités… Avec l’objectif de donner 
envie de poursuivre l’expérience en créant des moments propices de 
reconnexion à soi-même, à la communauté et à la Nature. 	
 
 
=> Vous pouvez aussi proposer un stand à la sortie de la salle avec : 	
- Une fiche d’inscription (nom / prénom, email) pour l’envoi d’informations 
complémentaires sur les stages proposés par la production du film « Troisième 
Option ». Vous pouvez envoyer cette liste à contact@troisiemeoption.org	
- Des informations pour organiser une projection avec Kamea Meah	
- La vente du DVD du film 
 
 
 

Belle projection et merci !  


