Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Délégation Académique à l’Action Culturelle > Domaines culturels >
Cinéma & Audiovisuel > Lycéens au Cinéma
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article449 - Auteurs : Pierre Castro - Emmanuel Devillers

Lycéens au cinéma : Nouvelles dispositions

publié le 09/09/2008
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Descriptif :
nouvelles dispositions pour 2008-2009
Lycéens au cinéma 2008 - 2009
nouvelles dispositions
Afin de surmonter cette difficulté, les enseignants choisiront entre trois propositions, dès la rentrée 2008 :
Programmation des 4 films : les trois films du programme national (arrêtés par le comité de pilotage à partir des
voeux des enseignants) et le film régional (proposé par le pôle d’éducation à l’image de la Région).
Programmation de deux films du programme national (sur les trois sélectionnés) et du film régional.
Programmation des trois films du programme national.
Ces trois propositions seront bien sûr laissées à l’appréciation des équipes engagées.
Les films du programme national validés par le CNC sont les suivants :
1er trimestre : Le Petit Lieutenant de Xavier Beauvois (Projections du 15 octobre au 19 décembre 2008)
2ème trimestre : Certains l’aiment chaud de Billy Wilder (Projections du 5 janvier 2009 au 31 mars 2009)
3ème trimestre : Mamma Roma de Pier Paolo Pasolini (Projections du 19 mars 2009 au 12 juin 2009)
Le film régional proposé par le pôle d’éducation à l’image est : Peur(s) du noir, film d’animation collectif de Blutch,
Charles Burns, Marie Caillou, Pierre di Sciullo, Lorenzo Mattoti et Richard Mc Guire. (Projections du 3 novembre
2008 au 29 mai 2009)
Les choix
Au vu de ces dispositions, vous exprimerez trois voeux parmi les cinq programmes possibles :
Le Petit Lieutenant, Certains l’aiment chaud et Mamma Roma. (en respectant la chronologie trimestrielle pour les
trois films nationaux)
+ Peur(s) du noir (dans un créneau de novembre 2008 à mai 2009).
Le Petit Lieutenant, Certains l’aiment chaud et Mamma Roma.
Peur(s) du noir, Certains l’aiment chaud et Mamma Roma.
Le Petit Lieutenant, Peur(s) du noir et Mamma Roma.
Le Petit Lieutenant, Certains l’aiment chaud et Peur(s) du noir.
pour plus de renseignements, contactez le chargé de mission du secteur Cinéma, Emmanuel Devillers .
vous pouvez télécharger la fiche d’inscription définitive au format . doc ou .rtf, à renvoyer avant le 15 septembre 2008
à l’adresse Daac-Cinema .
Documents joints
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