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Projet cinéma liaison école/collège 

Une vie de chat/Phantom boy 
Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, 2010/2015 

Animation, couleurs 

OBJECTIFS VISES PAR LE PROJET 
→ Permettre la liaison école/collège 
→ Analyser des images en lien avec l’Histoire des Arts et la citoyenneté 
→ Renforcer la maîtrise des compétences langagières 
→ Apprendre à être spectateur  
COMPETENCES DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPETENCES ET DE CULTURE 
(BO n°17 du 23 avril 2015) 
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
L’histoire des arts ainsi que les arts de façon générale amènent les élèves à acquérir un lexique et des formulations spécifiques 
pour décrire, comprendre et interroger les œuvres et langages artistiques. 
L'élève développe ses capacités d’expression et de communication. Il connaît et comprend les particularités des différents 
langages artistiques qu'il emploie.  
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
Contribution à faire acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif à l’aide des outils 
numériques, ainsi que la capacité de réaliser des projets. Des projets interdisciplinaires sont réalisés chaque année du cycle, dont 
un en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle.  
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
Développement de la sensibilité par la pratique artistique, la fréquentation des œuvres et l’expression de ses émotions et de ses 
goûts : rencontre artistique et histoire du cinéma. L’élève adopte un comportement responsable et réfléchit à la thématique du 
film. Il s’intègre et coopère dans un projet collectif d’échange. Il adopte une attitude de spectateur. 
Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 
La fréquentation d’œuvres cinématographiques construit la culture des élèves, contribue à former leur jugement esthétique et 
enrichit leur rapport au monde. Les élèves apprennent à interpréter, à identifier les caractéristiques qui inscrivent l’œuvre dans une 
aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.  
PUBLIC 
→ élèves de CM1/2 des classes inscrites au dispositif Ecole et cinéma 
→ élèves de 6ème des classes inscrites au dispositif Collège au cinéma 
 Des binômes seront constitués entre classes d’élèves de Cycle3. Les exploitations élaborées dans chaque classe feront l’objet 
d’échanges, de rencontres et de confrontation des regards portés sur le film commun. 
MODALITES/ECHEANCIER 
→ Septembre/octobre : Inscription définitive des binômes 
→ Décembre : 
  Matin, projection de Une vie de chat et Phantom boy et intervention de Marielle Bernaudeau (médiatrice cinéma) : apports 

culturels sur les deux films, leurs spécificités artistiques (films d’animation), propositions d’analyses filmiques et 
premières pistes pédagogiques. 

  Après-midi, intervention de Juliette Hasbrouck (formatrice Collège au cinéma) sur les exploitations pédagogiques des films et 
travail en binôme pour élaborer les interactions entre les deux classes concernées. 

→ Deuxième trimestre: 
 Exploitations pédagogiques, rencontres inter-degré …. 
→ Troisième trimestre : 
 Présentation des productions 
 Evaluation du projet : liaison école/collège, attitude du spectateur, maîtrise de la langue, éducation du regard  
PARTENAIRES ASSOCIES 
→ Dispositifs Ecole & cinéma et Collège au cinéma 
→ Conseil Départemental 79 
→ CANOPE site de Niort 
→ Scène nationale : Le Moulin du Roc 
→ Intervenants :  Coordinateur.trice.s Collège au cinéma : Danièle Lampert Ciné-Chef,  Emmanuel Devillers DAAC, Vanessa 
Taphanel DSDEN79    
 Coordinateur.trice.s  Ecole & cinéma : Virginie Lemaitre,  Moulin du Roc, Crystèle Ferjou & Michel Servant 

DSDEN79 
 Juliette Hasbrouck : professeure formatrice Collège au cinéma. 
                            Marielle Bernaudeau : conceptrice-animatrice d’ateliers sur les images ; rédactrice de plusieurs cahiers de 

notes Ecole et cinéma 


