
Comité de pilotage Collège au cinéma 2019
Charente

Réunion du lundi 8 avril 2019
  à la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image 

Musée de la BD – salle Rabier

Présents : 
• Enseignants des  collèges  :  S.Kim  (Clg  Ste  Marthe  Angoulême)  –  F.Inigo  (Clg  E.Mousnier

Cognac)  –  P.Tomblaine  (Clg  N.Casteret  Ruelle)  –  H.Panteris  (Clg  A.France  Angoulême)  –
S.Chadouteau (Clg L.Pasteur Chasseneuil) M-V. Borde (Clg H.Martin Villebois Lavalette)

• Formateur académique cinéma : Stéphane Rauser (Lycée C.Coulomb)
• Coordinatrice Cinéma : Cerise Jouinot  (directrice cinéma de la Cité BD ) 
• Exploitants  cinéma :  Christian  et  Frances  Zielinski  (Confolens)  Aurélie  Delage  (Cinéscop

Mégarama Garat) – Gilles Marchal (président d’honneur Ciné Passion 16)
• Coordinatrice Éducation nationale : Caroline Robin 
• Conseil  Départemental  de  la  Charente :  Florence  Turpaux  (directrice  Culture)  -  Nathalie

Galloux

Excusé : 
Rémy Merle (cinéma CRCATB – Les Halles la Rochefoucauld)

Absents : 
O.Himy (IA-IPR Lettres chargé du cinéma) – Nathalie Benhamou (DRAC Nouvelle Aquitaine)

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

Niveau 6ème / 5ème :    30 établissements (- 4), soit 134 classes (- 20) pour 3117 élèves  (- 461 élèves)

Niveau 4ème/ 3ème :   31 établissements ( + 5 ), soit 97 classes (+ 8) pour 2256 élèves (+ 34) 

Légère  baisse :  - 276 élèves –>  5 373 élèves au total.

Au total : 38 établissements participants – dont 2 LP et EREA
37 collèges participent au dispositif sur 48 dont 4 privés – Plusieurs classes ULIS, SEGPA, UP2A.
2 lycées Professionnels  (3èmeDP 6) ( LP C.Coulomb, LP J.Rostand)
1 EREA

➔ Évolution de la participation : 

2015-16 2016 -17 2017 - 18 2018 - 19

Total effectifs 4 071 4 851 5 649 5 373

➔ Les partenaires :

L'engagement et  soutien du Conseil  départemental  de la Charente maintenu :  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

➔ Bilan de l'année 2018 / 19 :

Pour rappel, la programmation proposée était :
Pour les 6e et 5e :  1) Cyclone à la Jamaïque – 2) Le voleur de bicyclette – 3) La tortue rouge
Pour les 4e et 3e :  1) Le Havre – 2) Ridicule  - 3) Bienvenue à Gattaca
Peu de remarques sur les films : Le film Le Havre a été plutôt bien perçu – La scène d’ouverture du film
Ridicule  a  suscité  l’opposition  d’une  enseignante.  Une  adaptation  a  été  trouvé  sur  Le  voleur  de
bicyclette pour les classes de l’EREA à leur demande (version en VF). Les films du dernier trimestre ne
sont pas encore visionnés par les classes.

 Coordination du dispositif :
La coordination Cinéma est assurée par Cerise Jouinot, directrice du cinéma de la Cité BD. 

Compte-rendu proposé par Caroline Robin – coordinatrice Éducation Nationale Charente



Comité de pilotage Collège au cinéma 2019
Charente

 Stages de formation : 
RAPPEL :  Deux  journées  de  pré-visionnements  ont  lieu  en  début  d'année  suivis  par
l'intervention d'un professionnel du cinéma.
- Mercredi 19 septembre 2018 : Niveau 6ème / 5ème : Projections de "Cyclone à la Jamaïque" et de
"La tortue rouge" - Intervention de Xavier Kawa Topor sur le film « La tortue rouge » 

-  Mercredi 3 octobre 2018 : Niveau  4ème /  3ème:  Projections de "Le Havre" et  de "Bienvenue à
Gattaca" -  Intervention de Frédéric Strauss sur le film "Le Havre" (annulé pour raisons familiales)
Entre 20 et 30 participants par présentation. 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 et documents pédagogiques  : 
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 documents pédagogiques sont préparés par le cinéma de la Cité BD et distribué lors des stages de
formation Enseignants.

 Ressources Internet :
Les informations concernant l'organisation du dispositif  départemental  et  si  possible,  les dates des
stages de formation 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 

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.

➔ Candidature du CGR Angoulême :
Le CGR a été reçu pour présenter sa candidature. Trois personnes se sont présentées : Mathieu Albert
(directeur CGR Angoulême), Vanessa Ode, programmatrice Art et essai, jeune public, du groupe CGR
Cinemas et Alexis Maljean, directeur régional d’exploitation. 
La volonté d’intégrer  le dispositif  a été rappelée,  le comité de pilotage a réaffirmé l’importance de
respecter le cahier des charges national. Pour rappel, l’exclusion de la salle peut être demandée pour
non respect des engagements : accueil déficient, horaires de séance non adaptés aux établissements
scolaires … 
Aucun élément ne s’oppose à cette date à cette entrée, souhaitée par le conseil départemental.
Les coordinations réfléchissent à une organisation en vue de la rentrée 2019/20.

➔ Les Ateliers Médias / nouvelle proposition de la Drac arrivé au 1er trimestre 2018-2019 :
La  DRAC  a  proposé  aux  coordinations  départementales  cinéma  (Cinéma  de  la  Cité  BD  pour  la
Charente) d’organiser des ateliers médias aux collèges avec une subvention de 6000 euros.
Choix des collèges : participants à collège au cinéma et en zone prioritaire, rurale.
Pour le moment, les collèges de La Couronne, Chateauneuf, Gond Pontouvre sont concernés. Deux
autres collèges devraient en bénéficier.
Concernant le reste de la subvention pas encore dépensée : Pascal Robin souhaite proposer 1 atelier 
Le travail sur les médias va se développer. La DAAC va proposer des résidences médias à compter de
l’année prochaine en lien avec la DRAC.
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Le manque d’information  initiale et  de concertation autour de ce projet a rendu la communication
difficile avec les collèges ; le décalage dans le temps n’a pas permis non plus d’intégrer ces projets
dans les projets EAC des établissements.

➔ Programmation 2019/20 : 
En raison des délais imposés par le CNC, une réunion de programmation a eu lieu en comité restreint
(formateur, coordinations et exploitants) le 25 janvier 2019. La programmation 2019/20 a été approuvée
par  le  CNC en  accord  avec  les  autres  départements  et  le  délégué  académique  Cinéma.  Voir  ci-
dessous.

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

Muksin 
de 

Yasmin Ahmad 

1h34 – Malaisie
2007 – VOST  

comédie dramatique

D’Ici et d’ailleurs
Irinka et Sandrinka - Quand

passe le train -  Lisboa orchestra
-  Madagascar carnet de voyage

– Kwa Heri Mandima
 2007 - 2013 

1h21– France Suisse
autre – courts métrages

Le garçon et le monde
de 

Alê Abreu 

1h20 - Brésil 
2014 – Français

aventure – drame - animation

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

La pirogue
de 

Moussa Touré 

1h27 – France – Sénégal - 
2012 - Français

drame

Du silence et des ombres
de 

Robert Mulligan

2h09 – Etats Unis
1963 – Français

comédie dramatique - policier

Les glaneurs et la glaneuse
de 

Agnès VARDA

1h22 – France
2000 –  Français

documentaire - genre
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