
Comité de pilotage Collège au cinéma 2010 – 11

Compte-rendu de la réunion du jeudi 7 avril 2011 
à la Cité International de la Bande Dessinée et de l'Image   

Présents : 
− Principaux de collège : M.Le Gal (Clg La Couronne) – M.Ruiz (Clg R.Rolland Soyaux)
− Enseignants : Sylvie Chadouteau (Clg L.Pasteur Chasseneuil) – Claire Jarreton (ASSEDU Clg A.France 

Angoulême) – Francette Cazenave (CLG J.Verne Angoulême) – Catherine Ollivier (Clg Puygrelier St 
Michel) Marie-Christine Marchet – Marie-Neiges Laneuze (Clg Ste Marthe Angoulême)

− Responsable coordination Cinéma : Gilles Marchal (directeur cinéma CIBDI) Technicien : Samuel Jollet
− Responsable coordination Inspection Académique : Caroline Robin
− Conseil Général : service culturel : Nathalie Galloux 

Excusés : 
Sylvie Lay (IA-IPR Arts plastiques en charge du cinéma) - Gwénaëlle Dubost (Inspectrice – Conseillère 
DRAC) - Emmanuel Devillers (DAEC Chargé de mission académique Cinéma) - Jean-Claude Rullier (Pôle 
d'éducation  à  l'image)  –  Rémi  Merle  (cinéma  La  Rochefoucauld)  -  Stéphane  Rauser  (Formateur 
académique Lycée C.Coulomb) – Mme Lefebvre (Prinicipale du Clg Chalais)

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

• 29 collèges participant pour le niveau 6ème/ 5ème, soit 103 classes pour 2366 élèves
• 27 collèges participant pour le niveau 4ème/ 3ème, soit 102 classes pour 2409 élèves 

soit 35 collèges (dont 2 privés),  2 LP (classes 3èmeDP 6)
Au total, 4.775 élèves sur 15.656 élèves dans les Collèges publics et privés (soit 30,2 %)

 Evolution de la participation : 

2006 / 07 2007 / 08 2008 / 09 2009 / 10 2010 / 11
Total 

effectifs 4 849 5 362 5 456 4 551 4 775

La fluctuation des effectifs cette année  est de 200 élèves, soit 8 classes approximativement.

 Les partenaires :

La participation du Conseil Général ne change pas. 
− Prise en charge totale des transports (sur les films du dispositif uniquement)
− Participation de 1€  sur les 2€ 50 du prix de la place par élève par film

La  DRAC  participe  au  financement  des  intervenants  professionnels  sollicités  pour  les  journées  de 
prévisionnement auxquelles les enseignants sont invités. Les films proposés à la projection sont les moins 
connus ou les plus difficiles à se procurer  :

 Les prévisionnements : 

RAPPEL : Les  professeurs  sont  invités  à  ces  journées  et  doivent  solliciter  l'autorisation  de  leur  chef 
d'établissement.
Mercredi 15 septembre 2010  : 21 enseignants présents représentant 13 établissements 

Matin : Projections : « Joue-là comme Beckham » et « Sacré Graal » 
Distribution des documents pédagogiques  
Après-midi :  Intervention annulée pour raison de santé de Jocelyn Manchec  sur « Sacré Graal »
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Mercredi 29 septembre 2010 :  19 enseignants présents représentant 16 établissements 

Matin : Projections :  « Le tombeau des lucioles »  et « Kamchatka »  
Distribution des documents pédagogiques 
Après-midi :  Intervention de Pascal Vimenet (critique, écrivain et enseignant de  cinéma) sur « Le Tombeau 
des lucioles »

2. Bilan de l'année 2010 / 11 :

 Stages de formation : 
Cette année, la Formation Continue des Enseignants a réduit le nombre de journées de stage à 2 
pour le département. Les stages ont eu lieu aux collèges P.Bodet et J.Michelet à Angoulême.Les 
effectifs sont très chargés, 30 personnes en moyenne, ce qui pose des problèmes d'accueil. 
Les formations sont reconduites dans les mêmes conditions. 

 Remarque  de  M.Le  Gal,  principal  adjoint  du  Collège de  La  Couronne,  fait  part  de  la  gêne 
occasionnée dans  les  établissements  par  l'organisation  des  stages  sur  le  même jour  de  la 
semaine  (cette  année,  le  vendredi)  du  fait  que  le  formateur  est  rémunéré  en  heures 
supllémentaires sur une journée libérée.

 Il est important que les enseignants se fassent inscrire par l'intermédiaire du serveur GAIA aux 
stages de formation dès l'ouverture du plan de formation mutualisé.

 Gestion des plannings et des projections : 
Des difficultés dans les modifications des plannings aux 2ème et 3ème trimestres pour plusieurs raisons 
• programmation des stages en entreprise pour les élèves de 4ème/3ème au 2ème trimestre, 
• sorties et voyages, ASSR...,
• enchainement presque sans interruption des calendriers des séances des 2ème et 3ème trimestres 

du fait des autres dispositifs de cinéma (école et lycée)

Compte-tenu du nombre de modifications, il a été très difficile de tenir à jour le planning général sur 
le site départemental de l'Inspection académique. La diffusion des plannings se fera toujours sous la 
même modalité : envoi d'un message aux secrétariats des collèges comprenant le lien où est affiché 
le planning.
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?rubrique66

Pas d'incident majeur lors de projections, mais un certain nombre de séances « difficiles », le « code 
de  bonne  conduite »  est  à  réactiver  en  permanence.  (observations  faites  sur  la  salle  Némo à 
Angoulême)
Plusieurs  intervenants  (professeurs,  exploitant)  constatent  qu'il  est  plus  difficile  d'encadrer  les 
groupes d'un même établissement quand ils sont supérieurs à 3 classes (effet de « masse » dans la 
salle). Cette année,  plusieurs collèges ont des effectifs au moins égal à ce nombre.

 Il est possible de proposer plusieurs séances de projection pour un établissement et pour un 
même film. Cette possibilité sera inscrite dans la fiche d'inscription des effectifs pour la rentrée 
2011/12. (par groupe de 2 à 3 classes maximum – l'effectif de 2 classes correspond un bus)

 Documents pédagogiques :  Des documents  pédagogiques ne sont  pas distribués car  aucun 
enseignant de l'établissement n'est présent aux stages

3. Préparation de Collège au cinéma 2010/11

a) Choix des films programmés

De nombreux paramètres sont  pris en compte pour le choix des films :

− La disponibilité des copies au CNC
− Les ressources de formation sur le plan académique 
− L'équilibre  du programme sur l'année : Film du « patrimoine cinématographique» - film récent, 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?rubrique66
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film étranger en V.O / film français - Nature du propos ou type de film  : comédie / drame, animation / 
fiction d'acteurs / documentaire ...L'intérêt pédagogique et cinématographique des  films
− Film choisi dans les voeux des collèges. La moitié des collèges a communiqué son choix.

Cette année, une proposition de programmation a été soumise aux enseignants en mars.
Programmation retenue et validée par le CNC :

Choix du comité 
de pilotage 6ème / 5ème 4ème / 3ème

1er 
trimestre

Le cameraman - 1h07
Buster KEATON  

USA - 1928 
V.O anglaise sous-titrée

Dans les cordes – 1h33
Magaly RICHARD-SERRANO 

France - 2008

2ème
 trimestre

Brendan et le secret de Kells – 1h15
Tom MOORE - 
Irlande - 2008

V.O anglaise sous-titrée

L'ami retrouvé – 1h51
Jerry SCHATZBERG – USA  1988

V.O anglaise sous-titrée

3ème
 trimestre 

Rue Cases Nègres – 1h43 
Euzhan PALCY
France - 1983

Fenêtre sur cour  -1h32
Alfred HITCHCOCK 

USA - 1954 
V.O anglaise sous-titrée

c) Ressources Internet :

Les informations concernant l'organisation du dispositif départemental (plannings ...) sont en ligne sur le site 
de  l'inspection académique  : http://www.ia16.ac-poitiers.fr/   
Suivre le chemin suivant : Espace pédagogique  /  Les arts et  la culture  /  L' action culturelle 2nd degré 
ou le lien direct : 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 

Le site image : Présentation complète (synopsis, analyse de séquence, extrait vidéo..) de tous les films du 
dispositif : http://site-image.eu/index.php

 Rappels sur le calendrier du dispositif    : 

Mai 2011 : 

 Pré-inscription des classes auprès de l'Inspection académique pour évaluation des effectifs 2011/12

Septembre 2011 : 

 Inscriptions définitives des élèves et ajustement des effectifs  pour la programmation des séances 

 Réouverture  de  GAÏA  pour  les  inscriptions  nominatives  des  professeurs  par  les  chefs 
d'établissement aux stages de formation, chaque trimestre

 Mi-septembre : Prévisionnements des films organisés à la salle Némo CIBDI 
(une journée par niveau) 
Le matin, 2 des 3 films sont projetés, l'après-midi, un professionnel  du cinéma intervient sur une 
question soulevée par l'un des films.

 Sur autorisation du chef d'établissement

http://site-image.eu/index.php
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?rubrique34
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?rubrique66
http://www.ia16.ac-poitiers.fr/

