


École et cinéma 
est un dispositif...

...NATIONAL...
« École et cinéma » est un projet initié et financé par le Centre National 

du Cinéma et de l’Image animée (CNC), du Ministère de la Culture et de 
la Communication et la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire 
(DEGESCO), le SCEREN-CNDP du Ministère de l’Éducation nationale.

L’association « Les enfants de cinéma », porteur du projet dès l’origine, 
est missionnée depuis 1994 par le CNC pour coordonner, approfondir 

et développer le dispositif au niveau national, qui entrera en 2012/2013 
dans sa dix-neuvième année et concernera plus de 90 départements, 

26000 enseignants, 650 000 enfants et 1000 salles de cinéma.

… ET RÉGIONAL
Le dispositif existe sur les quatre départements de 

l’académie : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres 
et Vienne. Il totalise, sur une année scolaire, 1200 classes, 

46 salles de cinéma et 28 000 élèves.

Faire découvrir aux écoliers le cinéma
en tant qu’art.

Avec « École et cinéma », les ensei-
gnants et leurs élèves assistent en 
salle à la projection de films repré-
sentant la diversité cinématogra-
phique. Ils approchent les consti-
tuants de l’œuvre, les procédés et les 
genres, contribuant ainsi à l’élabora-

tion d’une culture commune. Ces 
rencontres avec les 

films, 

ainsi que les activités que les ensei-
gnants proposent, favorisent la for-
mation du jugement, du goût et de 
la sensibilité. Elles permettent de 
cultiver une attitude de curiosité 
pour les productions artistiques, pa-
trimoniales et contemporaines, fran-
çaises et étrangères, qui est l’un des 
objectifs d’attitude fixé par le socle 
commun de connaissances et de 

compétences.

1 | Former
l’enfant spec-

tateur par la 
découverte active 
de l’art cinémato-

graphique en salle, 
à partir du vision-
nement d’œuvres 

contemporaires et 
du patrimoine.

2 | Intégrer 
l’approche de 

l’image cinémato-
graphique dans un 

travail plus large 
sur l’appréhension 
de l’image et une 

éducation du 
regard.

3 | Aider
l’élève à mieux 

maîtriser la 
langue française.

Nos
Objectifs



LES 
DOCUMENTS
NATIONAUX
Chaque film du dispositif est 
accompagné des documents 
conçus et édités par « les 
enfants de cinéma » en liai-
son étroite avec le CNC et la 
DEGESCO qui les financent. 
Sont remis gratuitement le 
cahier de notes sur le film, 
d’une trentaine de pages, qui 
constitue un apport cultu-
rel et incite les enseignants 
à développer leurs propres 
compétences pédagogiques 
ainsi que les grandes cartes 
postales, mémoire affective 
de ce que les élèves ont vu sur 
le grand écran.

Dans chaque département, contacter les coordinateurs et les 
Directions des services départementaux de l’Éducation natio-
nale. L’inscription, nominative, est basée sur le volontariat de 
l’enseignant pour une année scolaire. Confirmation définitive 
des inscriptions par les Directions des services départemen-
taux de l’éducation nationale dès la deuxième quinzaine de sep-
tembre.

En s’inscrivant à « École et cinéma », chaque enseignant s’engage :
• à emmener ses élèves voir au moins trois films en salle.
• à assister aux pré-visionnements et aux journées de formation.
• à mener dans sa classe une action d’accompagnement pédago-
gique autour des films, intégrée dans une démarche de projet.

Pour vous inscrire  

L’ACCOMPAGNEMENT 
Dans chaque département, 
un accompagnement est pro-
posé aux enseignants : jour-
nées de formation, ateliers de 
pratique artistique, accueil 
de l’enfant spectateur, visite 
de la cabine de projection… 
En outre, les productions 

d’élèves sont valori-
sées. 

4 | Permettre 
à un plus grand 
nombre d’élèves 
d’accéder à une 
culture cinéma-
tographique et 
de commencer 
à construire un 
parcours de spec-
tateur.

5 | Ouvrir 
sur des activités 
pluridisciplinaires 
au sein desquelles 
est mené un travail 
sur l’Histoire des 
Arts.

6 | Apprendre
en regardant, 
comprendre en 
comparant, poser 
les jalons d’une 
culture du cinéma, 
mettre en rapport 
le cinéma et les 
autres arts et 
apprendre à 
aimer le cinéma.

	  

UN EXEMPLE DE
PROGRAMMATION
On peut imaginer le parcours 
cinématographique que 
peut entreprendre un élève 
à travers la programmation 
de trois films aux identités 
fortes. Proposer du cinéma 
burlesque, du film d’anima-
tion et un conte merveilleux 
classique, c’est ouvrir l’élève 
au large panorama du ciné-
ma mondial et rappeler la 
place des cinéastes dans leurs 
époques respectives. « École 
et cinéma », via son cata-
logue, traverse les genres, les 
époques, les diversités cultu-
relles, les formats.



« Ce 
que nous demandons 
au cinéma, c’est l ’impossible, c’est 
l ’inattendu, le rêve, la surprise, le lyrisme qui 
effacent la bassesse dans les âmes et les précipite, enthou-
siates aux barricades et dans les aventures ; ce que nous demandons au 
cinéma, c’est ce que l ’amour et la vie nous refusent, c’est le mystère, c’est le miracle. »    
Robert Desnos

En Poitou-Charentes,
le pôle d’éducation au cinéma et à l’audiovisuel a pour mis-
sion de mettre en cohérence les actions de sensibilisation au 
cinéma et à l’audiovisuel.

Ses actions s’appuient sur deux certitudes complémentaires : 
l’éducation à l’image est d’abord un enjeu de politique pu-
blique car il s’agit de donner aux jeunes les outils nécessaires 
pour appréhender les images ; l’éducation à l’image s’appuie 
aussi sur la découverte du geste et de l’expérience artistique, 
la formation du goût, du jugement et de la sensibilité à travers 
les images qu’on apprend à aimer.

Le Pôle accompagne le dispositif « École et cinéma » avec des 
actions de formation, des ateliers de pratique artistique et la 
« Boîte à Balbu-ciné » pour découvrir les secrets du pré-cinéma.

CONTACTS

Charente

Caroline ROBIN
05 45 90 14 54 
action-culturelle16@
ac-poitiers.fr

Ciné passion 16
Gilles MARCHAL 
06 16 18 17 55
cp16@live.fr

Charente-Maritime

Alain PETINIAUD 
05 46 42 58 45 
alain.petiniaud@ac-
poitiers.fr

La Coursive
Edith PERIN
05 46 51 54 00
e.perin@la- 
coursive.com

Deux-Sèvres

Michel SERVANT 
05 49 26 04 65
06 16 08 14 91
michel.servant@ac-
poitiers.fr

Le Moulin du Roc
Marc LANEL
05 49 77 32 53 
marc.lanel@moulin
duroc.asso.fr

Vienne

Sylvie SALLIER
05 16 52 66 73
sylvie.sallier@ac-poitiers.fr

MJC Aliénor d’Aquitaine
Christine PAYEN / Marina 
ESNAULT 
05 49 44 53 52 / 05 49 
44 53 62 
cinema-education@mjcaa-
poitiers.fr

Coordination 
départemenale
Éducation 
nationale

Coordination 
départemenale
Cinéma

Contact : 
Jean-Claude RULLIER 
Pôle régional d’éducation artistique 
et de formation au cinéma 
et à l’audiovisuel

Poitou-Charentes Cinéma 
15, rue de l’Ancienne Comédie 
86021 POITIERS Cedex 

Adresse du site : 
2, rue de la Charente 
16000 ANGOULÊME 
05 45 94 37 84
05 45 94 37 81 (standard)

Coordination nationale École et cinéma - www.enfants-de-cinema.com

école et cinéma
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