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#culture cinématographique #en salle #EAC

Descriptif :
"École et Cinéma" est un programme d’éducation artistique et culturelle (EAC) permettant aux élèves des cycles 1 (GS),
2 et 3 de découvrir en salle trois œuvres cinématographiques par an.
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 Principes

et ambitions

"École et Cinéma" est un projet de découverte active de l’art cinématographique, initié et
financé par le CNC, le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation nationale, relayé
par des responsables sur le terrain.
Ce programme d’éducation artistique et culturelle permet aux élèves de découvrir un
catalogue de trois films par an en cycle 1 (GS), cycles 2 et 3.
L’association loi 1901 "Passeurs d’images", porteur du projet, est missionnée par le CNC pour coordonner,
approfondir et développer le dispositif au niveau national.
 Objectifs

de l’action

Sensibiliser et former l’enfant spectateur et l’élève, de la Grande Section au CM2, par la découverte active de l’art
cinématographique en salle, par le visionnement et l’étude d’œuvres du patrimoine et d’œuvres contemporaines.
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 Public

de cette action

École
 Zone

géographique de cette action

Département de la Vienne
 Dates

d’inscription à cette action

Septembre 2020
 Période

scolaire de l’action

Toute l’année
 Nombre

d’élèves / de classes pour cette action

14 428 élèves / 584 enseignant.e.s / 131 écoles
 Plus

d’informations

Pour obtenir davantage d’informations, merci de contacter le conseiller académique en charge de l’action :
Bérengère Delbos - Coordonnatrice Ecole et cinéma et CPD Arts visuels
Emmanuel Devillers - Conseiller académique cinéma et audiovisuel
 Partenaires

associés à cette action

Municipalités
CAC de Poitiers - Marina Esnault
13 salles de cinéma dans la Vienne, dont le TAP Castille, à Poitiers (Alain Leveque comme coordinateur des
exploitants de salles de cinéma).
 Web

 DSDEN 86 - ressources École au cinéma 
 Les Enfants de cinéma - plateforme Nanouk 
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