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  ÉCOLE ET CINÉMA 
Le dispositif national d’éducation à l’image a été mis en place en 1994 par l’association les Enfants de 
Cinéma, conjointement avec le CNC, le Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la 
Recherche. Il permet aux élèves de la grande section au CM2 de découvrir des œuvres cinématographiques 
contemporaines et du patrimoine de qualité. L’association Passeurs d’images a repris le dispositif en 2019.

Les objectifs :

  Permettre au plus grand nombre d’élèves d’accéder à une culture cinématographique
  Éveiller la curiosité et l’intérêt en construisant un parcours de spectateur, créant ainsi un lien entre 
les élèves et la salle de cinéma

  Appréhender le cinéma en tant qu’art à découvrir et à aimer…

 CAHIER DES CHARGES 

En s’inscrivant au dispositif, chaque enseignant s’engage à :

  Suivre le parcours cinématographique dédié : trois films sur l’année scolaire, un par trimestre
  Assister aux prévisionnements et à au moins un temps de formation
  Mener dans sa classe une action pédagogique autour des films visionnés en salle

Le cahier des charges d’Ecole et cinéma, qui précise les objectifs et clauses du dispositif national, est 
accessible sur le site du CNC :  https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/ecole-et-cinema (partie : les 
engagements des établissements scolaires).

PORTAIL ACADEMIQUE : ESPACE PEDAGOGIQUE

Lien vers le blog EAC79 « Des arts et des élèves » :
blog79.ac-poitiers.fr/desartsetdeseleves

 TARIFS

2,50€/élève 
Gratuit pour les accompagnateurs

Transport à la charge des écoles.

POUR QUE NOUS PUISSIONS VOUS RÉSERVER LE MEILLEUR ACCUEIL, QUELQUES PETITS 
CONSEILS :

Nous vous prions d’arriver 15 minutes minimum avant le début d’une projection. En cas de retard, il est 
important de nous avertir le plus tôt possible afin d’organiser l’entrée en salle des autres classes.

Important : Merci de nous signaler la présence et le nombre d’élèves à mobilité réduite afin d’organiser au mieux 
leur accès en salle.

Selon l’évolution de la crise sanitaire due à la covid-19, l’accueil des élèves pourra être adapté et les jauges de 
salles limitées dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
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RESSOURCES
NANOUK

Nanouk est une plateforme pédagogique en ligne accompagnant le dispositif Ecole et cinéma. En plus de 
retrouver les documents pédagogiques proposés sur chaque film (cahier de notes et carte postale), Nanouk 
propose  de nouveaux outils et offre aux enseignants et à leurs élèves la possibilité de travailler à partir des 
extraits de film du catalogue.

http://nanouk-ec.com

MAGISTERE

Le parcours M@gistère « Participer à Ecole et cinéma : les incontournables » est proposé en auto formation. 
Il vous invite à découvrir comment le cinéma peut-être un formidable moteur pour développer l’éducation 
artistique et culturelle pour vos élèves.

https://magistere.education.fr/reseau-canope/enrol/index.php?id=443

UNE PLAQUETTE RÉGIONALE

Pour permettre une présentation du dispositif lors des conseils d’école et aider les écoles à solliciter les 

collectivités locales afin de concourir au financement du transport des élèves et du prix des entrées en salle.

UNE AFFICHE

Reprenant la programmation de l’année pour un affichage dans chaque classe.

PARTENAIRES

CNC, DRAC, DSDEN79, Passeurs d’images, Le Moulin du Roc.

PROJETS DE CREATION

Vous avez un projet de création audiovisuel ? Nous pouvons vous accompagner pour le réaliser. 
Contactez-nous  !



KERITY, LA MAISON DES CONTES

 Pistes pédagogiques 
  • Personnages de contes dans l’histoire.
  • Les contes universels
  • Lire et savoir lire
  • Chamaillerie et solidarité dans la fratrie
  • Arts plastiques : la transparence, le grand-petit, la couleur

 Thèmes 

- Film d’animation
- Analphabétisation
- Lecture
- Transmission

CYCLE 2

DOMINIQUE MONFERY, 2009,  FRANCE /ITALIE

Durée : 1h20

JIBURO

 Animation Pédagogique
• Mercredi 11  janvier au Moulin du Roc à Niort
• Intervenante : Marielle Bernaudeau, conceptrice et animatrice d’ateliers 
cinéma et photos pour enfants.

Pistes pédagogiques
• � Refaire un portrait plus précis des personnages
• Tracer l’évolution et les étapes des relations entre Sang-Woo et sa 
grand-mère. Comment le petit citadin s’adapte-t-il à la vie campagnarde ?
• S’interroger sur les relations de Sang-Woo avec deux enfants du village : un 
garçon, Cheol-Yee et une fille, Hae-Yeon.

 Thèmes 

- Rejet
- Partage
- Génération

CYCLE 2

LEE JEONG-HYANG,  2002, COREE DU SUD

Durée : 1h27
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Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante 
Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël 
est très déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux 
secret :  à la nuit tombée, les petits héros, la délicieuse Alice, la méchante fée 
Carabosse, le terrible capitaine Crochet, sortent des livres... Ils doivent prévenir 
Natanaël qu’ils courent un grand danger et risquent de disparaître à jamais.

Une jeune maman, élevant seule son enfant, le confie à sa grand-mère 
pendant les vacances d’été, le temps pour elle de chercher du travail. Très 
mécontent de se retrouver dans un village perdu de montagne, l’enfant 
mène la vie dure à sa grand-mère, une vieille femme au dos voûté, qui se 
déplace lentement et est muette. Très patiente, la grand-mère fait tout pour 
faire plaisir à l’enfant  qui se montre ingrat, parfois odieux. Ne pouvant plus 
se servir de sa console de jeux aux piles usées, il s’ouvre à la réalité extérieure.



VICTOR FLEMING,  1939, ETATS-UNIS

 Animation pédagogique
 • Mercredi 15 mars au cinéma Le Foyer à Parthenay.
• Intervenant :  Julien Marsa, critique cinéma et réalisateur de courts-métrages.

Pistes pédagogiques
• Musique et cinema : petite histoire 
• Les personnages du films
•Le roman de l’auteur Lyman Frank
•Les sorcières et leur environnement
•Le musical, la danse, le chant
•le voyage initiatique

CYCLE 2  

Durée : 1h42

 Thèmes 

- Aventure
- Conte de fée
- Rêve américain
- Amitié

AFFICHES FILMS
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LE MAGICIEN D’OZ
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Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le 
mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait 
un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins. 
Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais 
menacés par la méchante fée de l'Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy 
doit s'emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et aller voir le 
magicien d'Oz dans son palais d'Emeraude.

CYCLE 2
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LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL

 Animation pédagogique
  • Mercredi 23 novembre au Moulin du Roc à Niort
  • Intervenant : Marielle Bernaudeau, conceptrice et animatrice d’ateliers cinéma 
et photos pour enfants.

 Pistes pédagogiques
  • Préparer la venue avec l’affiche
  • L’Afrique, le Sénégal, Dakar
  • La  littérature enfantine et l’Afrique
  • Le courage, la volonté, l’amitié
  • Egalité femme/homme  
  • le handicap

 Thèmes 

- Conte social
- Féminisme
- Bravoure
- Handicap
- Pauvreté

CYCLE 3

DJIBRIL DIOP MAMBETY, 1998, SENEGAL, FRANCE, SUISSE

WALLACE ET GROMIT : LES INVENTURIERS

Animation pédagogique
 • Mercredi 14 décembre au cinéma Le Foyer à Parthenay,
 • Intervenant :  Nicolas Thys, doctorant, chargé de cours à l’université Paris 
Nanterre, critique cinéma.

Pistes pédagogiques
 • Vive l’aventure
 • Wallace et Gromit : Inventeurs de génie
 • A chaque personnage ses émotions
 • L’animation en pâte à modeler

 Thèmes 

- Aventure
- Amitié
- Entraide

NICK PARK,  2016, GRANDE-BRETAGNE

Durée : 54 minutes

Durée : 45 minutes

CYCLE 3
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Depuis longtemps, la vente de journaux à la criée dans les rues de Dakar est 
l’apanage des garçons. Sili, douze-treize ans, une jambe ballante appareillée, 
quitte chaque jour sa cité Tomates pour la ville, y mendier et nourrir ainsi sa 
famille. Un matin, elle se fait bousculer par un jeune vendeur. Elle décide 
alors de cesser de mendier pour vendre, elle aussi, des journaux, car « ce 
qu’un garçon peut faire, une fille peut le faire aussi ».

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchainent 
les aventures rocambolesques et les rencontres improbables. D’un 
voyage sur la Lune dans Une grande excursion à l'hébergement 
d'un locataire peu recommandable dans Un mauvais pantalon, 
redécouvrez les deux premiers volets de leurs folles péripéties.
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LE MAGICIEN D’OZ

Animation pédagogique
 • Mercredi 15 mars  au cinéma Le Foyer à Parthenay.
• Intervenant : Julien Marsa, critique cinéma et réalisateur de courts-métrages.

Pistes pédagogiques
• Musique et cinéma : petite histoire 
• Les personnages 
•Le roman de l’auteur Lyman Frank
•Les sorcières et leur environnement
•La comédie musicale
•le voyage initiatique

 Thèmes 

- Conte de fée
- Rêve américain
- Comédie musicale
- Amitié
- Aventure

CYCLE 3

VICTOR FLEMING,  1939, ETATS-UNIS

Durée : 1h42
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Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux 
si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un 
rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins. Les 
Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais menacés 
par la méchante fée de l'Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit 
s'emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et aller voir le magicien 
d'Oz dans son palais d'Emeraude.

CYCLE 3
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CINEMAS PARTENAIRES

Cinémas accueillant les prévisionnements enseignants :
Le Moulin du Roc, Niort

Le Méliès, Melle

Le Foyer, Parthenay

Le Kiosque, Thouars

Cinémas accueillant les séances élèves :
Le Moulin du Roc, Niort

Le Méliès, Melle

Le Foyer, Parthenay

Le 7ème Art, Cerizay

Ciné-Chef, Chef-Boutonne

Le Commynes, Argenton-les-Vallées

Henri-Georges Clouzot, La Crèche

Ciné Venise Verte, St Hilaire la Palud

Le Castel, Mauléon

Le Stella, Moncoutant

Le Kiosque, Thouars

Le Fauteuil Rouge, Bressuire

Le CRPC (cinéma itinérant), Poitiers
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VOS CORRESPONDANTS

Virginie Lemaitre

Coordinatrice pour les salles de cinéma

05 49 77 32 33

v.lemaitre@lemoulinduroc.fr

Michel Servant

Coordinateur éducation nationale

michel.servant@ac-poitiers.fr

05 49 26 04 65

06 16 08 14 91

Crystèle Ferjou

Coordinatrice éducation nationale

crystele.ferjou@ac-poitiers.fr

05 17 84 02 74

06 81 83 83 29



9 boulevard Main
CS 18555

79025 Niort Cedex

LE MOULIN DU ROC


