
Comité de pilotage Collège au cinéma 2018
Charente

Réunion du lundi 26 mars 2018
  à la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image 

Musée de la BD – salle Rabier

Présents : 
Enseignants : Sylvie Bouchard (clg Chateauneuf), Hélène Panteris (clg A.France Angoulême), Frédéric
Inigo (clg E.Mousnier Cognac),Hélène Brunel (clg Villebois Lavalette), Pascale Marty, Julie Dudicourt
(clg M.Pallet Angoulême)
Formateur académique : Stéphane Rauser (Lycée C.Coulomb)
Coordinateurs Cinéma :  Gilles Colas, Cerise Jouinot  (cinéma de la Cité) 
Exploitant cinéma : Aurélie Delage (Cinéscop Mégarama Garat) 
Coordinatrice Éducation nationale : Caroline Robin 
Conseil Départemental de la Charente : Nathalie Galloux

Chiffres de l'année en cours « Collège au cinéma » : 

Niveau 6ème / 5ème :    34 établissements (+ 3), soit 153 classes (+ 30) pour 3578 élèves  (+ 764 élèves)

Niveau 4ème/ 3ème :  26 établissements ( - 3 ), soit 89 classes (+ 1) pour 2071 élèves (+ 34) 

Forte augmentation sur le niveau 6ème / 5ème :  + 800 élèves –>  5 649 élèves au total.

Au total : 38 établissements participants – dont 2 LP et EREA
35 collèges participent au dispositif sur 48 dont 2 privés – Plusieurs classes ULIS, SEGPA, UP2A.
2 lycées Professionnels  (3èmeDP 6) ( LP C.Coulomb, LP J.Rostand)
1 EREA

Evolution de la participation : 

2014-15 2015-16 2016 -17 2017 - 18

Total effectifs 3 341 4 071 4 851 5 649

 Les partenaires :

L'engagement du Conseil départemental de la Charente se poursuit poyur un budget d’environ 
30.000 €.   
 Prise en charge totale des transports (sur les films du dispositif uniquement)
 Prise en charge de 1€  sur les 2€ 50 du prix de la place par élève par film

Deux  journées  de  pré-visionnements  ont  eu  lieu  en  début  d'année  suivis  par  l'intervention  d'un
professionnel du cinéma.
Mercredi 20 septembre 2017 :  Niveau 4ème / 3ème : Projections de "Persépolis" et de "Les rêves
dansants de Pina Bausch" - Intervention de Boris Henry sur le film "Persépolis" 

Mercredi 4 octobre 2017 :  Niveau 6ème / 5ème :   Projections de "Phantom Boy" et de "Billy Elliot" -
Intervention de Marielle Bernaudeau sur le film "Phantom Boy"

 Bilan de l'année 2017 / 18 :

Pour rappel, la programmation proposée contenait une forte thématique Danse :
Pour les 6e et 5e :  1) Chantons sous la pluie – 2) Billy Elliot – 3) Phantom Boy
Pour les 4e et 3e :  1) La traversée de Paris – 2) Persépolis  - 3) Les rêves dansants de Pina Bausch
 
« La traversée de Paris » a été un succès auprès de tous les collégiens. Le lien avec le contexte
historique a été pris en charge de différentes manières suivant les collèges. Le lien interdisciplinaire n’a
pas été toujours exploité, laissant les enseignants travaillant sur le film un peu « seuls ». 

« Persépolis » a suscité des réactions de familles au clg M.Pallet, certains élèves ont été choqué par
les « propos hostiles à  l’islam ».  Le travail  en classe a dû se poursuivre  pour éclairer  le  contexte
historique de la Révolution Islamique.  
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Au clg A.France, un travail préparatoire a été développé avec les Jeunes Volontaires de Uni-Cités à
partir du film « Nous 3 ou rien » sur la dictature en Iran.

 Coordination du dispositif :
En raison du départ à la retraite de Gilles Marchal au 31 décembre 2017, la coordination Cinéma (en
charge  des  commandes  des  DCP auprès  des  distributeurs,  des  documents  pédagogiques)  a  été
reprise conjointement par Gilles Colas et Cerise Jouinot.

La coordination Éducation nationale est toujours assurée par Caroline Robin. 
Les  documents  pédagogiques  sont  distribués  sur  les  lieux  de  stage.  Une  version  numérique  est
disponible sur le site « Transmettre le cinéma ».  Lors d’un empêchement de se rendre aux stages, il
faut prévenir par mail :  caroline.robin@ac-poitiers.fr  pour convenir d’autres modalités de retrait  des
documents pédagogiques.

 Stages de formation : 
La participation aux stages de formation est toujours satisfaisante; plusieurs formateurs académiques
interviennent suivant les films.
Un temps d’appropriation est  souhaitable  entre  le  stage de formation et  les séances élèves.  Mais
l’équilibre de l’année entre les différents dispositifs dépend du calendrier des vacances et examens.
Les 3 stages de formation d'une demi-journée, accompagnent les films projetés dans l'année, chaque
trimestre.

RAPPEL : En  complément  des  stages,  (grâce  au  concours  de  la  DRAC),  une  journée  de  pré
visionnement est organisée par niveau  (elle a lieu un mercredi fin septembre ou début octobre). Deux
des 3 films sont projetés le matin (les moins connus). Un professionnel du cinéma intervient à propos
de l’un des 2 , l’après-midi. 
Ce sont des rendez-vous de grande qualité, complémentaires des stages mais malheureusement il y a
peu de présents. L’attribution d’un Ordre de Mission est possible sur demande. 

IMPORTANT : Toutes les demandes d’ordre de mission ou de modification sont à faire auprès de
Christelle Braconnier à la DAFOP du Rectorat. Par courriel : christelle.braconnier@ac-poitiers.fr
ou par téléphone : 05 16 52 64 90

 Planning des séances en salles : 
Les plannings sont établis en concertation avec la salle de cinéma, partenaire du collège. Il revient aux
collèges  de  contacter  directement  leur  cinéma,  quelques  jours  après  le  stage  de  formation  des
enseignants sur le film. Les calendriers sont calés l’un sur l’autre.

 Ressources Internet :
Les informations concernant l'organisation du dispositif départemental sont sur le site de la direction
départementale  des  services  de  l'éducation  nationale  de  la  Charente  (DSDEN) :   http://ww2.ac-
poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?rubrique66 
Suite à la demande du comité de pilotage, les dates des stages seront aussi indiquées dès qu ‘elles
sont connues.

Les contenus pédagogiques sur les films et les fiches d'exploitation avec les élèves sont en ligne sur le
site  du Rectorat :  http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?rubrique34 

Et toujours le site ressources national des dispositifs : « Transmettre le cinéma » : 
http://www.transmettrelecinema.com/ .

Il comprend  une présentation complète de tous les films du dispositif (synopsis, analyse de séquence, 
extrait vidéo..) et il est constamment enrichi de nombreux outils d’éducation à l’image. 
Un autre site ressources très intéressant du Pôle Image de Picardie « La fabrique du regard   » 
et aussi l’ACAP Cinéma présente des courts-métrages comme « L'invention du cinématographe », « le 
son », « le montage »...
Le  site  du  Pôle  d’Éducation  à  l’image  de  la  Région  Val  de  Loire  (Orléans),  CICLIC,  propose  de
nombreux outils pour l’analyse filmique.
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Programmation 2018/19 validée par le CNC : 

1er trimestre 6ème / 5ème 2ème trimestre 6ème / 5ème 3ème trimestre 6ème / 5ème

Cyclone à la Jamaïque 
de 

Alexander Mackendrick 

1h44 – États Unis-Angleterre
1965 – VOST anglais

aventure - fiction

Le voleur de bicyclette
de 

Vittorio de Sica

1h45 – Italie
1948 – VOST italien

comédie dramatique - fiction

La tortue rouge 
de 

Michaël Dudock de Wit

1h20 - Belgique – France - Japon
2016 – Français

aventure - animation

1er trimestre 4ème / 3ème 2ème trimestre 4ème / 3ème 3ème trimestre 4ème / 3ème

Le Havre 
de 

Aki Kaurismaki

1h38 – France – Allemagne -
Finlande

2011 - Français
comédie dramatique - fiction

Ridicule
de 

Patrice Leconte

1h42 – France
1996 – Français

comédie dramatique - fiction

Bienvenue à Gattaca
de 

Andrew NICOLL

1h29 – Etats Unis
1997 – VOST anglais
science fiction - fiction
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