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Objet : Ecole et cinéma 2015/2016
PJ : Programmation des films 2015/2016/Plan de formation

Mesdames, Messieurs,
Initié depuis plusieurs années, le dispositif Ecole et cinéma propose de faire
découvrir aux élèves de l’école primaire des œuvres cinématographiques de
qualité, films du patrimoine et films contemporains. Il s’agit, de donner toute
sa place à l’éducation artistique et culturelle, de façon à ce que les élèves
puissent entrer en contact avec les artistes et les œuvres, fréquenter les
institutions culturelles et poursuivre la construction de leur parcours
culturel.
Ainsi, cette action doit figurer dans l’axe culturel du projet d’école. Elle doit
contribuer à diminuer les inégalités quant à l’accès à la culture en permettant
une réelle approche du cinéma en tant qu’art -à découvrir, à comprendre, à
apprécier- et en participant à la formation du jeune spectateur.
Dans les premiers jours de la rentrée scolaire 2015/2016, vous recevrez le
livret de présentation de l’opération Ecole et cinéma élaboré par la
coordinatrice des salles de cinéma de l’association « Gros plan ».
La sélection des films proposés est établie par un comité départemental
composé des représentants à parité de l’Education nationale et du secteur
du cinéma. Elle s’effectue à partir d’un catalogue Ecole et cinéma
regroupant une cinquantaine de titres auxquels viennent s’adjoindre des films
choisis auprès des distributeurs.
Tout enseignant inscrit à Ecole et cinéma s’engage :
► A emmener ses élèves voir les 3 films obligatoires du programme en salle
(cycles 2 et 3)
► A conduire dans sa classe une action pédagogique autour des films.

Accompagnement des enseignants :
Les objectifs du pré visionnement et des formations sont d’intégrer le projet
Ecole et cinéma dans la construction du socle commun de connaissances,
de compétences et de culture, d’articuler les films visionnés avec
l’enseignement de l’histoire des arts, et de se constituer une culture
cinématographique.
-

-

-

Monsieur Grall, conseiller pédagogique départemental Arts visuels,
propose 3h de formation à destination des enseignants débutant dans le
dispositif (2 fois 1h30 sur les sites de Brest et de Quimper) .Ces
formations sont ouvertes aux professeurs des classes de 6 ème et 5ème
Nouveauté : les pré-visionnements du mardi ou du jeudi soir seront
remplacés par une seule ½ journée où 2 films seront projetés, par cycle
et par secteur.
Une autre demi-journée peut être consacrée au visionnage d’un film suivi
d’une formation :
 Cycle 1 : Kirikou et la sorcière : mercredi 2 mars 2016, cinéma de
Brest et mercredi 16 mars 2016, cinéma de Quimper
 Cycle 2 : Sidewalk Stories : mercredi 2 décembre 2015, cinéma de
Brest et mercredi 9 décembre 2015, cinéma de Quimper
 Cycle 3 : Le tableau : mercredi 30 septembre 2015, cinéma de Brest, et
mercredi 7 octobre 2015, cinéma de Quimper
Inscriptions à partir de l’application « Ecole et cinéma »
Ouverture : le 27 juin 2015

Pour les écoles publiques : sur le bureau numérique du directeur :
(Menu « Mes applications ») https://phare.ac-rennes.fr/ia29/bn3de
Pour les écoles privées sur l’espace premier degré privé à l’adresse
https://phare.ac-rennes.fr/ia29/ec1d-pr (« Mes applications »)
Jusqu’au

Lundi 21 septembre

délai de rigueur

Attention ! Aucune inscription ne sera acceptée après cette date
Aucune inscription ne sera enregistrée directement par les cinémas

Je vous remercie pour la qualité de votre engagement en faveur de tous les élèves,

Pour le Recteur et par délégation
La Directrice académique des services
De l’Education nationale
Signé Caroline Lombardi-Pasquier
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