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#culture cinématographique #en salle #EAC
Descriptif :
Le dispositif collège au cinéma (ici pour la Charente-Maritime) vise à former le goût et l’esprit critique des élèves, à
susciter leur curiosité par la découverte, en salle, de trois œuvres cinématographiques dans l’année scolaire.
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 Principes

et ambitions

Collège au cinéma propose aux collégien.ne.s (6e/5e et 4e/3e) de découvrir trois œuvres
cinématographiques par an, lors de projections organisées à leur intention dans les salles de
cinéma. Les élèves se constituent ainsi, grâce au travail pédagogique d’accompagnement conduit
par les enseignant.e.s et les partenaires culturels, les bases d’une culture cinématographique.
La participation à cette action repose sur le volontariat des chef.fe.s d’établissements et
des enseignant.e.s qui souhaitent en faire bénéficier leur.s classe.s.
Les activités liées au dispositif sont inscrites dans le calendrier scolaire, au rythme minimum d’une projection par
trimestre.
Les pré-visionnements des films figurant à la programmation sont organisés dès septembre et octobre, pour les
enseignants, et accompagnés par des temps de rencontres avec des professionnels du cinéma.
 Objectifs

de l’action

Former le goût et susciter la curiosité de l’élève spectateur par la découverte d’œuvres cinématographiques en
salle, dans leur format d’origine, notamment en version originale.
Offrir, dans le cadre du partenariat entre les ministères concernés et les collectivités territoriales, des
prolongements pédagogiques et des formations.
Veiller à l’accès, sur l’ensemble du territoire, du plus grand nombre d’élèves à la culture cinématographique.
Participer au développement d’une pratique culturelle de qualité, en favorisant le développement de liens
réguliers entre les jeunes et les salles de cinéma.
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 Public

de cette action

Collège
 Zone

géographique de cette action

Département de la Charente-Maritime
 Dates

d’inscription à cette action

Septembre 2020
 Période

scolaire de l’action

Toute l’année
 Nombre

d’élèves / de classes pour cette action

7450 collégien.ne.s / 340 enseignant.e.s / 38 collèges
 Plus

d’informations

Pour obtenir davantage d’informations, merci de contacter le conseiller ou la coordonnatrice en charge de l’action :
Martine Bézagu - Coordonnatrice départementale Collège au cinéma et coordonnatrice départementale en action
culturelle
Emmanuel Devillers - Conseiller académique cinéma et audiovisuel
 Partenaires

associés à cette action

Drac
Conseil départemental
19 exploitants de salles dont le cinéma "L’Estran" (coordinateur)
CANOPé 17
CINA
 Web

 Collège au Cinéma 17 - 2018/19 



Académie

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/3

de Poitiers

3/3

