
 
 

 

 

Ecole et cinéma 
 

2016 - 2017 
 

 
 

Nature de l’opération 
L’opération s’adresse aux enfants de la grande section de l’école maternelle à la fin de l’école 
élémentaire, elle s’inscrit dans le Parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève et dans le  projet 
d’école. 
Son objectif est d’éveiller la curiosité et l’intérêt des élèves pour des films de qualité et d’inciter les 
enfants à découvrir le chemin des salles de cinéma. 
Dans cette perspective sont principalement recherchées : 
- la compréhension par les enfants des émotions du spectateur,  
- la découverte des différents modes d’expression cinématographique,  
- l’appréhension du réel et de l’imaginaire. 
Ecole et cinéma est un dispositif national initié par le Centre National de la Cinématographie (ministère 
de la Culture et de la Communication), par la DGESCO (ministère de l’Education nationale) et CANOPE. 
Il est mis en œuvre, au niveau national, par l’association « Les enfants de cinéma » avec le soutien, en 
région, des DRAC, DSDEN et collectivités territoriales. 

 

Cinémas participant au dispositif : Agnès Varda et Cinespace  Beauvais, Paul Lebrun Clermont, Le 
Majestic Jaux, Le Domino Méru, Le Paradisio Noyon, Le Palace Pont St Maxence, Jeanne Moreau St 
Just en Chaussée, Jeanne D'Arc Senlis, L'Elysée Chantilly, Ciné rural, Les Toiles Crépy-en-Valois 

 

Modalités financières 

Entrées 
Le coût des entrées s’élève à 2.30 € par élève et par film facturés à l’école par la salle de cinéma. 

Déplacements 
Le déplacement des élèves est à la charge de l’école. 

 

Programmation (sous réserve de confirmation à la rentrée 2016) 

 
Cycle 2 

 

 

Cycle 3 

 

1er trimestre 

 

Le cirque 
Charles Chaplin, États-Unis, 1928, 

70 minutes, noir et blanc, muet 

 

Bonjour VO 
Yasujiro Ozu, Japon, 1959, 94 minutes, 

couleur (Agfa-Shochikucolor) 

 

2ème trimestre 

 

Le jardinier qui voulait être roi 
Programme de deux courts-métrages, 65 

minutes. Technique : animation de 
marionnettes 

 

Imaginaire en Courts 
de Luis Nieto - François Vogel - Danny 
De Vent - Mikhaïl Kobakhidzé - Yvon 

Marciano - Michel Gondry 

 

3ème trimestre 

 

Le Cerf-volant du bout du monde 
Roger Pigaut et Wang Kia Yi, 

France-Chine, 1958, 82 minutes 

 

E.T. l’extraterrestre 
Steven Spielberg, Etats-Unis 

1982, 110 minutes 

 

 Sites Internet utiles  

 
Les enfants de cinéma (films, cahiers de notes, 

évaluation) : www.enfants-de-cinema.com 
 

Un outil au service de la pédagogie du cinéma 
http://www.transmettrelecinema.com/ecole-et-
cinema/   Ressources et outils : extraits vidéos, 
affiches et livrets, témoignages de réalisateurs, 

 

 

Acap pôle image picardie 
http://ressources.acap-cinema.com 

 
Vocabulaire de l’analyse filmique 
www.centreimages.fr/vocabulaire 

 

http://www.enfants-de-cinema.com/
http://www.transmettrelecinema.com/ecole-et-cinema/
http://www.transmettrelecinema.com/ecole-et-cinema/
http://www.transmettrelecinema.com/video_categorie/extraits/
http://www.transmettrelecinema.com/ressources/phototheque/
http://www.transmettrelecinema.com/video_categorie/des-realisateurs-temoignent/
http://ressources.acap-cinema.com/
http://www.centreimages.fr/vocabulaire
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Fiche de candidature 
 
 

 

 

 Circonscription :  
 

 
 Nom de l 'école :  …………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
 Téléphone :  ……………………………………     Courriel  :  ………………………………………………………………..  
 

 
 Nom et prénom de l 'enseignant :  ……………………………………………………………………………………….  
  

Classe concernée :  ……….      Cycle :  ……         Effectif  de la classe  :  ………..  
Pour les c lasses à  p lusieurs n iveaux,  programmation souhaitée  :  □  cycle 2   ou   □ cycle 3  

 
Est intéressé(e) par une liaison école/collège liée au film Imaginaire en Courts 

□  OUI             □ NON  
Un rapprochement avec le col lège de secteur est  a lors nécessaire,  la  l iste des col lèges inscr its  
à l ’opérat ion Col lège au c inéma  peut  vous être  communiquée sur  s imple demande.  

 
Nom du collège associé  :  …………………………  

            

  
Activités envisagées autour de la programmation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A renvoyer avant le samedi 07 juin 2016 à : 
DSDEN de l’Oise, DL2F, 22, Avenue Victor Hugo 60025 - BEAUVAIS Cedex 

Avec copie à l’IEN 


