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La politique éducative et culturelle académique
 

   Dispositif partenarial avec Les Films du potager  

(Cinéma Utopia)  

pour la coordination du dispositif collège au cinéma 84 
 

 
 
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF  

 

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 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. 
Le dispositif est présent dans le Vaucluse depuis 1992. Le cinéma Utopia, Avignon en assure la 
coordination. 
 

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET
 

 
La participation repose sur le volontariat des enseignants qui souhaitent en faire bénéficier leur(s) classe(s) 
et doit s’inscrire dans le cadre du projet d’établissement et/ou dans la mise en œuvre du contrat d’objectifs. 
L’engagement est annuel. A ce titre, chaque classe inscrite doit assister aux trois projections. 
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Collège au cinéma Vaucluse 
♦ Films 6ème-5ème 
- Moonrise Kingdom de Wes Anderson 
- La tortue rouge de Michael Dudok de Wit 
- Gente de bien de Franco Loll 
♦ Films 4ème-3ème 
- Swagger d' Olivier Babinet 
- Persepolis de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud 
- Panic sur Florida Beach de Joe Dante 
 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

La procédure d’inscription des classes au dispositif Collège au cinéma a évolué depuis 2018. 
Pour plus de clarté et de simplification, un formulaire d’inscription directe des enseignants en ligne a été mis 
en place, utilisables sur ordinateurs et smartphones, quelque soient les systèmes d’exploitation. 
 
CONTACTS 

 
Alex Durupt : Cinéma Utopia 
Tel: 04 90 82 65 36  
alex.utopia84@gmail.com 
 
Jacques Mancuso: service éducatif DAAC associé à Utopia-Avignon 
06 61 80 34 06  
courriel :  
jacques.mancuso@ac-aix-marseille.fr  
 
Isabelle Tourtet conseillère départmental EAC : isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr  
Muriel Benisty responsable académique cinéma et audiovisuel muriel.benisty@ac-aix-marseille.fr  
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