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Chers parents, 

Votre enfant participe à École et cinéma, 
quelle chance !    

École et cinéma est un dispositif national 
d’éducation artistique. Il permet aux 
enseignants qui le souhaitent d’amener 
leur classe dans une salle de cinéma de 
proximité pour découvrir trois films par 
an (parfois plus). Ces films sont choisis 
dans un catalogue national de 90 titres. 
Ce dispositif permet chaque année à plus 
de 800 000 enfants de découvrir le 
cinéma comme art.  

Cette découverte permet d’éveiller les 
regards, de créer une culture 
cinématographique commune, d’aiguiser 
la curiosité des enfants. Elle permet aux 
enseignants d’intégrer l’approche de 
l’image cinématographique dans un 
travail plus large sur l’appréhension de 
l’image et une éducation au regard. Les 
enseignants sont aidés dans leur 
démarche par des outils 
d’accompagnement et de formation.  

Afin de partager cette belle découverte, 
nous vous proposons de préparer ou de 
prolonger la séance avec votre enfant en 
découvrant avec lui les outils mis à votre 
disposition sur l’espace « En famille de 
NANOUK » 

Vous pourrez regarder ensemble un 
extrait du film vu avec la classe, envoyer 
une carte postale numérique, afin de 
comprendre pourquoi ce film, a été choisi 
Cet espace est là pour créer un lien entre 
votre enfant, l’école et vous, pour 
amorcer des discussions, pour partager 
une expérience.  

https://nanouk-ec.com/en-famille/  

« La télévision fabrique de 

l'oubli. Le cinéma fabrique des 

souvenirs. »  

Jean-Luc Godard 
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Films du 3e me trimestre : 
pre sentation Mardi 6 avril  a  
17h—Cine ma Me garama Garat 

Cycle 2 :    « Bovines »   de 

Emmanuel Gras (2011) -  France -

1h04 -  couleur—Documentaire  

 

 

 

 

 

 

 

Cycle 3 :     « Edward au mains 

d’argent »     de Tim Burton 

(1991) USA  - 1h47 –  couleur  -  

Fiction—Re cit initiatique 

  

 

 

 

 

 

 

Film du 2nd trimestre : 
pre sentation Mardi  12 janvier a  
17h—Cine ma Me garama Garat 

Le film est proposé aux 2 

cycles :   Cycles 2 et 3  

« La ruée vers l’or »  

de Charlie Chaplin (1925)  -  USA  - 

1h32   -    Fiction—Burlesque — 

Muet—N et B  

 

 

 

Films 1er trimestre : 
pre sentation Mardi 6 octobre a  
17h—Cine ma Me garama Garat 

Cycle 2 :   « Kirikou et la sorcière » 

de Michel Ocelot (1998) -  France -

1h11 -  couleur —    Animation—

Re cit initiatique 

 

 

 

 

 

Cycle 3 :   « L’île de Black Mor »   

de Jean-François Laguionie (2003) 

France  - 1h25 –  couleur  -

Animation—Aventure 

 

 

VOSTF ou VF sur demande 


