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Liaison École-Collège au cinéma - Deux-Sèvres
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#Culture cinématographique #En salle #EAC

Descriptif :
La Liaison inter-degré "École - Collège au Cinéma" est un dispositif pédagogique départemental partagé entre les
classes de cycle 3 (CM1, CM2 et 6e).
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 Principes

et ambitions

Par l’intermédiaire des dispositifs École et Collège au cinéma, il s’agit d’établir une liaison
Cycle 3 entre dix écoles et dix collèges pour construire le PEAC de l’élève.
Une classe de CM2 et une classe de 6e d’un même secteur constituent un binôme et
travaillent à partir d’une thématique commune, programmée à "École et Cinéma" et à
"Collège au cinéma".
Le film commun est visionné et les classes bénéficient de l’intervention d’un professionnel du cinéma.
Les enseignants participent ensuite à un stage de formation, avec travail en binômes interdegrés à partir d’outils pédagogiques partagés.
 Objectifs

de l’action

Permettre la rencontre et l’échange de pratiques entre les professeurs des écoles et des
collèges d’un même secteur.
Permettre aux élèves de découvrir une œuvre (E.T., l’extra terrestre) d’un réalisateur majeur de l’histoire du
cinéma (Steven Spielberg).
Offrir une journée de formation commune (décembre 2019) inscrite au PAF.
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 Public

de cette action

Cycle 3 Liaison
 Zone

géographique de cette action

Département des Deux-Sèvres
 Dates

d’inscription à cette action

Septembre 2020
 Période

scolaire de l’action

Toute l’année
 Nombre

d’élèves / de classes pour cette action

10 classes de collège et 10 classes d’école, soit 20 binômes et 20 classes.
 Plus

d’informations

Pour obtenir davantage d’informations, merci de contacter la coordonnatrice départementale ou le conseiller
académique en charge de l’action :
Crystèle Ferjou - coordonnatrice départementale en action culturelle et coordonnatrice collège et cinéma
Michel Servant - coordonnateur école et cinéma
Emmanuel Devillers - conseiller académique cinéma et audiovisuel
 Partenaires

associés à cette action

CINA
Drac
Les salles de cinéma partenaires dans les Deux-Sèvres, dont Le Moulin du Roc à Niort et Ciné-Chef à ChefBoutonne
 Web
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