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École et Cinéma 17

publié le 17/05/2019

Inscription année scolaire 2019-2020

Descriptif :
École et Cinéma est un dispositif national d’éducation artistique au cinéma soutenu à la fois par la DGESCO du ministère de
l’Éducation nationale et le CNC, Centre National de la Cinématographie, sous l’autorité du ministère de la culture. Ce
programme a pour but de faire découvrir aux écoliers le cinéma en tant qu’art.
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Présentation du dispositif

Le dispositif École et cinéma est à nouveau engagé pour l’année scolaire 2019-2020.
Cette opération nationale, coordonnée pendant 25 ans par l’association Les enfants de cinéma, vient d’être confiée par le
CNC à une autre association nommée Passeurs d’images.
Présentation École et Cinéma (Word de 24.4 ko)
École et cinéma regroupe des actions de sensibilisation au cinéma pour les élèves de la grande section au CM2. Ce dispositif
vise à une formation de l’enfant spectateur par la découverte active de l’art cinématographique en salle. Il favorise le
visionnement et l’étude d’œuvres contemporaines et du patrimoine. Il permet d’acquérir les bases d’une première culture
cinématographique commune.
Ce dispositif entre dans le cadre des projets culturels des écoles et du Parcours d’éducation artistique et culturel de l’élève. Il
participe des apprentissages en français, arts visuels, histoire des arts, histoire, géographie, Tice, etc.
Ce dispositif sur le temps scolaire est une activité obligatoire et doit donc être proposé aux élèves gratuitement.
Pour chaque film présenté, un temps de formation est proposé aux enseignants.
La Coursive, scène nationale de La Rochelle accueille le dispositif depuis sa création en 1994.


Les salles associées en Charente-Maritime en 2019-2020
La Coursive scène nationale de La Rochelle accueille et coordonne École et cinéma depuis sa création en 1994.
La Maline à La Couarde
Le Familia à Jonzac
Le Palace à Surgères
Le Forum à Matha
Le Rex à Tonnay-Boutonne
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L’Eldorado à Saint Pierre d’Oléron
Le Relais à Saint Georges de Didonne
L’Eden à Saint Jean d’Angély
Le Vauban à Pons
Le Gallia-cinéma à Saintes
L’Apollo à Rochefort
L’Estran à Marennes
Le Ciné à Montguyon
Le Foyer Rural à Loulay
Le Florida à Saint Savinien
Le Family Fun Park à Meschers
Le Relais à Saint Georges de Didonne
Le Cristal à Ronce les Bains
Salles de cinéma associées à École et Cinéma dans le 17 (PDF de 59.6 ko)
DSDEN 17 - Avril 2019.


Les référents École et cinéma 17
Édith Périn : Responsable Cinéma à La Coursive
e.perin@la-coursive.com / 05 46 31 34 00
Martine Bézagu : Coordinatrice départementale en action culturelle
mdac1.ia17@ac-poitiers.fr / 05 16 52 68 69



Conditions de participation
L’opération doit s’inscrire dans le projet d’école.
École et cinéma s’adresse aux classes de la grande section au CM2.
Les enseignants s’engagent à assister avec leurs élèves aux projections des trois films choisis parmi la sélection
nationale, au rythme d’une séance par trimestre.
L’inscription à École et cinéma engage chaque enseignant à respecter la philosophie du dispositif, et notamment, à
participer à toutes les journées de pré-visionnement et de formation des films qui sont proposées.
Un bilan est demandé en fin d’année scolaire.



Questions pratiques
Les séances de cinéma ont un coût réduit de 2,50 € par élève. Les frais de transport des élèves et les entrées sont à la
charge de l’école.
Des documents destinés aux élèves et aux enseignants sont remis lors des journées de formation.
Un accompagnement pédagogique est également proposé par internet.



Films sélectionnés en 2019-2020

(sous réserve de validation définitive de l’instance nationale)


1er trimestre
GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 : Cadet d’eau douce
Charles Reisner et Buster Keaton
[USA, 1928, 1h10, noir et blanc, muet]



2ème trimestre
GS CP CE1 CE2 : Ponyo sur la falaise
Hayao Miyazaki
[JAPON, 2008, 1h36, couleur, VF]
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CM1 CM2 : La tortue rouge
Michael Dudok de Wit
[FRANCE BELGIQUE JAPON, 2016, 1h20, couleur, sans parole]


3ème trimestre
GS CP CE1 CE2 : Le dirigeable volé
Karel Ziman
[TCHÉCOSLOVAQUIE, 1966, 1h28, couleur, VF]
CM1 CM2 : Jason et les argonautes
Don Chaffey
[GRANDE BRETAGNE, 1963, 1h40, couleur, VO]
Programmation École et Cinéma 2019-2020 (Word de 115.5 ko)

DSDEN 17.


Les journées de formation

Les journées de formation sont un accompagnement indispensable pour exposer réellement enseignants et enfants à la
programmation proposée.
Pour chaque film présenté, un temps de formation est proposé aux enseignants (pré-visionnement et séance de travail, à La
Coursive, le mercredi après-midi).
Lors de ces formations, les enseignants reçoivent une pochette individuelle avec les fiches enfants et affichettes.


Les journées de formation pressenties pour 2019-2020
GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 : Cadet d’eau douce : mercredi 16 octobre 2019
CM1 CM2 : La tortue rouge : mercredi 8 janvier 2020
GS CP CE1 CE2 : Ponyo sur la falaise : mercredi 15 janvier 2020
GS CP CE1 CE2 : Le dirigeable volé : mercredi 11 mars 2020
CM1 CM2 : Jason et les argonautes : mercredi 18 mars 2020
Journées de formation pré-visionnement (Word de 24.4 ko)

Année scolaire 2019/2020 - DSDEN 17.


Comment s’inscrire ?
Courrier lancement École et Cinéma 2019-2020 (PDF de 1.1 Mo)
DSDEN 17.

Fiche d’inscription École et Cinéma 2019-2020 (OpenDocument Text de 33.7 ko)
DSDEN 17.


Liste des films programmés depuis 1994 en Charente-Maritime
Programmation EeC depuis 1994 (PDF de 1.7 Mo)
DSDEN 17.



Cahier des charges École et Cinéma
Cahier des charges École et Cinéma (PDF de 468 ko)
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