
 

 

 
 

 

 

 
La politique éducative et culturelle académique 

Dispositif Collège au cinéma  

Vaucluse 2017 - 2018                                               
 

 

Collège au cinéma est un dispositif national initié 
conjointement par le Ministère de la culture et de la 
communication, le Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et le CNC 
(Centre National du Cinéma et de l’Image Animée). Collège 
au cinéma est relayé localement par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles PACA et la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale du Vaucluse.  

De la 6e à la 3e, Collège au cinéma propose aux élèves de 
découvrir trois œuvres cinématographiques par an lors de 
projections organisées à leur intention dans les salles de 
cinéma. Il s’agit de leur permettre de constituer les bases 
d’une culture cinématographique.  

Le dispositif est présent dans le Vaucluse depuis 1992. Le 

cinéma Utopia, Avignon en assure la coordination. 

 

Collège au cinéma, un ensemble de partenaires 

 

La coordination départementale de collège au cinéma réunit un ensemble de partenaires dans le 
Vaucluse, partenaires institutionnels, salles de cinéma ; elle fédère des intervenants professionnels ou 
de spécialistes du cinéma qui apportent leurs expériences au fonctionnement de cette opération.  

Au plan national, elle assure les liens avec la Centre National du Cinéma et de l’Image Animée. Pour 
animer et organiser le suivi du dispositif,  elle s’appuie sur : 

- Des professeurs relais dans les établissements scolaires, qui assurent le lien entre les classes 

inscrites, les enseignants, l’administration du collège et la DSDEN. 

- un groupe de programmation composé d’enseignants, qui apporte les éléments d’information 

sur la vie des établissements et présente une synthèse des attentes des participants par rapport 
au choix des films. 

- un comité de pilotage qui veille au bon fonctionnement du dispositif dans le respect du 

cahier des charges national, définit les orientations, valide la sélection de films du 
programme annuel et le choix des établissements scolaires candidats au dispositif. 

- Un professeur référent, chargé d’un service éducatif associé à « écoles, collèges et lycées 

au cinéma. 
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Aller au cinéma ! Voir un film en groupe ! Pour quoi faire ? 

 
Voir un film, c’est offrir aux élèves l’opportunité d’en faire la critique, de constituer les outils nécessaires 
pour ensuite trier et discerner, à travers les images qui nous envahissent, le faux du vrai, la supercherie, 
l’essentiel, les subtilités des formes mises en œuvre… e cinéma est une ressource précieuse qui permet 
de forger le regard des élèves pour approcher l’esprit critique, saisir la complexité de notre monde, les 
aider à percevoir si ce n’est à atteindre le libre arbitre. 
En outre, la « venue en salle de cinéma» caractérise un support, le film qui permet de prolonger, de 
développer, ou de digresser autour d’un cours, d’une thématique hors de l’établissement scolaire. Elle 
offre ainsi un autre point de vue au « groupe classe » et crée un autre rapport à l’apprentissage des 
disciplines enseignées. 
Enfin sortir de l’établissement scolaire, de son environnement proche - quartier ou hameau-, découvrir un 
lieu, appréhender ses usages et respecter ses règles sont vraisemblablement aujourd’hui des éléments 
substantiels de ce dispositif. 
 

 

Collège au cinéma : une approche artistique et culturelle 

Le dispositif repose sur l’étude d’œuvres d’auteurs qui ont marqué le cinéma ou représentatifs du cinéma 
contemporain. Il propose de faire accéder le jeune public à des films qu’il ne connaît probablement pas 
encore, d’enrichir et de diversifier ainsi sa culture cinématographique.  

Cette opération s’inscrit dans une politique globale d’éducation artistique et culturelle dont la vocation est 
de faire découvrir d’autres cinématographies, d’aiguiser la curiosité et de stimuler une approche critique 
du cinéma par une approche pédagogique disciplinaire, pluridisciplinaire  ou à travers l’enseignement 
d’histoire des arts. 

La programmation repose sur des films d’origines et de genres différents, de patrimoine ou 
contemporains, de longs et de courts métrages, de fictions et de documentaires sélectionnés au niveau 
national pour leur qualité artistique. Les séances ont lieu dans la salle de cinéma partenaire la plus 
proche. La fréquentation de la salle de cinéma, lieu originel de la diffusion du spectacle 
cinématographique, dans des conditions souhaitées optimales, est également une proposition essentielle 

pour conduire les jeunes vers une pratique culturelle du cinéma.  

 

Programmation 2017-2018 
 

 
Chaque année, la sélection est établie par un comité 
de pilotage départemental à partir d’une liste 
nationale établie par le Centre National du Cinéma et 
de l’Image Animée. Elle définit une programmation 
pour le niveau 6e-5e et le niveau 4e-3e. 
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La sélection 6ème- 5ème 
 
1er trimestre  

- L’île de Black Mor (cinéma d’animation) 
Réalisateur, Jean François Laguionie – France – 2003 – 1h25 

En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, un gamin de quinze ans, s'échappe de l'orphelinat où il 
vivait comme un bagnard. Il ignore son vrai nom et a pour seule richesse la carte d'une île au trésor 
tombée du livre de Black Mór, un célèbre pirate auquel il souhaiterait ressembler. (Extrait allo-ciné) 

 

2ème trimestre 
- Mon oncle  (NB)  
Réalisateur,  Jacques Tati – France - 1958 – 1h50 

Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle, M. Hulot, un personnage rêveur et bohème qui 
habite un quartier populaire et joyeux de la banlieue parisienne. Ses parents,M. et Mme Arpel, résident 
quant à eux dans une villa moderne et luxueuse, où ils mènent une existence monotone et aseptisée.. 
(extrait allo-ciné) 

 

3ème trimestre  
- Benda Bilili 
Réalisateur, Renaud Barret et Florent De La Tullaye – France  – 2010 - 1h25 

Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo.  
Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghetto kinois qui écument la ville 
sur des fauteuils roulants customisés façon Mad Max. Mais avant tout il faut survivre, déjouer les pièges 
de la rue de Kinshasa, chanter et danser pour s'évader. Pendant cinq ans, des premières chansons à 
leur triomphe dans les festivals du monde entier, BENDA BILILI nous raconte ce rêve devenu 
réalité.(extrait allo-ciné) 

 

La sélection 4ème   - 3ème  :  

 
1er trimestre 
- Le Havre 

Réalisateur, Aki Kaurismaki - France – 2011 – 1h34 
       Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontairement dans la ville portuaire du Havre 

où son métier honorable mais non rémunérateur de cireur de chaussures lui donne le sentiment d’être 
plus proche du peuple en le servant. Il a fait le deuil de son ambition littéraire et mène une vie 
satisfaisante dans le triangle constitué par le bistrot du coin, son travail et sa femme Arletty, quand le 
destin met brusquement sur son chemin un enfant immigré originaire d’Afrique noire…(extrait allo-ciné)  
 
 

2ème trimestre 
- La mort aux trousses 
Réalisateur, Alfred Hitchcock – USA -  1959 – 2h16 

Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur dans la peau d'un espion. Pris entre une mystérieuse 
organisation qui cherche à le supprimer et la police qui le poursuit, Tornhill est dans une situation bien 
inconfortable. Il fuit à travers les Etats-Unis et part à la recherche d'une vérité qui se révèlera très 
surprenante.) (source allo-ciné) 
 

 

3ème trimestre 
- Rêves dansants sur les pas de Pina Bauch (VO) 

Réalisateurs, Anne Linsel, Rainer Hoffman – Allemagne – 2010 – 1h30mn 
        En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de reprendre son fameux spectacle 

Kontakthof, non plus avec sa troupe, mais avec des adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont jamais 
montés sur scène et n'ont jamais dansé. Ce documentaire est leur histoire...(source allo-ciné) 
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Calendrier, modalités d’organisation, inscriptions  

Inscription année scolaire 2017-2018, par le référent « collège 
au cinéma » de l’établissement  dans l’enquête en ligne de la 
DAAC avant le 15 septembre 2017 : 

- Pour déposer votre demande d’inscription, il faut au 
préalable se connecter avec un identifiant académique 
sur la page d’accueil du site DAAC  en cliquant sur le 
rectangle bleu qui indique « CONNECTEZ VOUS ». 
Vous pourrez ensuite remplir le formulaire sur la page 
dédiée : « inscription aux dispositifs EAC ».  Collège 
au cinéma - Vaucluse (un formulaire / établissement) 

 
- Les collèges doivent inscrire cette action dans le volet 

culturel de leur établissement.  
 
 

- Le professeur relais transmet, avant le 15 septembre 
2017, le règlement intérieur ci-joint visé par le chef 

d’établissement  à Alex Durupt du cinéma Utopia : utopia.scolaire@gmail.com 

-  
 

- La documentation pédagogique sera envoyée aux établissements via le courrier postal 
de la DSDEN 84. 

 
 
Une journée départementale de formation et un pré visionnement des films 
 

 
- Le pré-visionnement pour découvrir la programmation de l’année est fixé le mercredi 

18 octobre 2017 de 9h à 17h au cinéma Utopia, Avignon.  Cette journée permet la 
projection de 3 films de la programmation (L’île de Black Mor / Benda Bilili / Le Havre) 
et une réflexion sur les pistes d’exploitation pédagogiques des films. 

- une journée de formation annuelle dans le cadre du PAF complète ce dispositif pour 
préparer la programmation de l’année suivante. Elle permet aux enseignants d’aborder 
les films qui seront programmés pour les élèves et elle présente des analyses, des 
critiques ou des contextes de production, des genres cinématographiques et des 
filmographies de réalisateurs. Elle permet aux enseignants une découverte des outils 
critiques, met en exergue des modalités pratiques d’exploitation des images et leur 
fournit un matériel concret. Cette journée donne lieu à des échanges avec des 
universitaires ou des professionnels du cinéma, confronte les pratiques et offre un 
cénacle de mise en commun des ressources élaborées par les participants. 

Programmation sur public désigné le jeudi 22 février 2018 de 9h à 17h au cinéma 
Utopia Avignon (convocation DAFIP). 

 
 
 
Liens cinéma exploitant – Collèges  

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/daac
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33226/fr/decouvrir-les-actions-proposees-par-domaine-artistique
mailto:utopia.scolaire@gmail.com
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Contact partenaire 
 

Alex Durupt : Cinéma Utopia 
Tel : 04 90 82 65 36 – alex.utopia84@gmail.com 
 

Contact à la délégation Académique à l’Action Culturelle (DAAC) 

 

Muriel Benisty : Chargée du cinéma et audiovisuel 
muriel.benisty@ac-aix-marseille.fr /  06 70 89 58 95  
 
Jacques Mancuso : chargé de service éducatif associé à Utopia-Avignon 
 06 61 80 34 06 - courriel : didascale@free.fr 

 

Contact à la direction des services départementaux de l’éducation nationale 
(DSDEN 84) 

 

Isabelle Tourtet : conseillère départementale EAC  

Tél : 06 70 31 50 87 – isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr  

  

L’ensemble des informations figure sur les pages web DAAC du site académique : 
http://www.ac-aix-marseille.fr 

Action éducative / Éducation artistique et culturelle / domaine arts visuels 

mailto:alex.utopia84@gmail.com
mailto:didascale@free.fr
mailto:isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr
http://www.ac-aix-marseille.fr/

