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Projet « Ecole et Cinéma» 2020-2021
Action nationale à déclinaison départementale
Coordinateur : Emmanuel Burlat, conseiller pédagogique départemental en arts visuels et musique
Emmanuel.burlat@ac-grenoble.fr

Public concerné :
De la PS au CM2

Proposition :
École et cinéma propose aux élèves, de la petite section de maternelle au cours moyen (CM2), de découvrir des œuvres
cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma. Ils commencent ainsi,
grâce au travail pédagogique d’accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, une initiation au cinéma.
Les objectifs sont : inciter les enfants à découvrir le chemin de la salle de cinéma comme lieu d’échange d’une pratique culturelle
et de lien social ; éveiller la curiosité et l’intérêt des élèves pour des films de qualité par la découverte d’œuvres
cinématographiques contemporaines et du patrimoine visionnées en salle ; construire des ponts avec l’histoire des arts de
manière transdisciplinaire ; intégrer l’approche de l’image cinématographique dans un travail plus large sur l’appréhension de
l’image et une éducation au regard.

Socle commun : Formation de la personne et du citoyen
Dans le cadre de l’éducation morale et civique de l’école de la République, ce projet vise la mise en place, avec les élèves, d’une
action artistique et culturelle transversale qui a notamment pour objectif de développer les compétences des champs de la
culture de la sensibilité, du jugement et de l’engagement : estime de soi, confiance, implication dans la vie scolaire, aptitude à
la réflexion critique pour fonder ses jugements.

Partenaires :
Association Les enfants de cinéma ; Cinéma Le Méliès : coordonnateur départemental
Les cinémas Art et Plaisir (Voreppe), Le Foyer Montcelet (Entre deux Guiers), Le Cartus (Saint Laurent du Pont), La Vence Scène (St
Egrève), Le Royal (Voiron), Cinévadrouille (La Salette), La Mure Cinéma Théâtre (La Mure), Le Jean Giono (Clelles), Les Ecrins
(Bourg d’Oisans), Le palais (Alpe d’Huez), Le Cairn (Lans en Vercors), Le Rex (Villard de Lans), Le Bel’donne/Jean Renoir (Allevard),
Les Méliès (St Marcellin), L’Oron (Beaurepaire), Le Club (La Côte St André), Les Variétés (Pont de Chéruy), Kinépolis (Bourgoin
Jallieu), Le Dauphin (Morestel), Le Diamant (Pont de Beauvoisin), L’Equinoxe (La Tour du Pin), Fellini (Villefontaine), Le St Jean (St
Jean de Bournay)

Les temps du projet :
v

v

Formation des enseignants :
GS (9 h, animation pédagogique) :
- 3h en présence : prévisionnement des films choisis + 6h à distance : Accompagnement pédagogique
Cycles 2 et 3, nouveaux entrants (6h, stage à remplacement) :
-Les outils pour aborder un projet cinéma avec sa classe
Séances de cinéma réparties entre octobre et juin

Modalités pratiques :
L’inscription des classes à Ecole et Cinéma pour l’année scolaire 2020/2021 se fait en deux temps : choix des films en juin 2020 sur
une application en ligne après envoi de l’information aux écoles, puis en septembre 2020 sur l’application Portfolio2.
Les enseignants intéressés par les formations associées à cette action s’inscrivent également en septembre 2020.

