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Les actions 
- Public ciblé 
- Objectifs 

Engagements Coût  
Pour l’école 

Aide 
DSDEN 

Si crédit 
disponible 

Modalités et Calendrier Remarques 

 
École et Cinéma 
 Cycle 2 +GS 
 Cycle 3 (éventuellement CE2 d’un cours 
double CE2-CM1 ou CE2-CM2) 
 
- Former l’enfant spectateur par la 
découverte active de l’art 
cinématographique à partir du visionnement 
d’œuvres contemporaines et du patrimoine 
 
UN FILM COMMUN CYCLE 2 ET 3 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10585812/fr/cinema-
audiovisuel 
 

 
- Assister à la réunion « présentation des 
films au cinéma/bilan de l’année 
précédente »  
- Voir les films avant d’accompagner les 
élèves (1 séance de pré visionnement est 
prévue)  
- ½ journée de formation départementale 
(pour certains participants) 
- Assister aux trois séances de projection 
avec la classe 
- Mettre en place un travail pédagogique 
en amont et en aval des projections  

 
De 2 € à 2 
€50 /élève 
/séance 
selon les 
cinémas 

 
1 place 
par élève 
1 ère ou 
3ème 
séance 

 
- Questionnaire de pré-inscription à 
compléter sur application dédiée à partir 
du 18 mai au 26 juin 2020. Lien envoyé 
dans les écoles le 18 mai 2020. 
- Validation IEN des candidatures en juin 
- Validation commission partenariale juin/ 
début juillet 
- A partir de début juillet/fin août 2020, 
notification des projets attribués sur le site 
de la DAAC Aix –Marseille dans rubrique 
« candidatures retenues » 
- Questionnaire pour la formation à remplir 
en septembre 2020 sur application dédiée.  
- Avant les vacances d’automne, contacter 
le Cinéma pour fixer les créneaux 

 
- Cette action doit être menée en 
cohérence avec l’ensemble du 
PEAC de l’élève : 
 Une année par cycle seulement 
-Prévoir financement du bus si 
besoin 
-½ journée de formation possibilité 
de déduire ces 3 heures de 
formation des 108h hors 
animations  
 

 
Sensibilisation à l’Image : Le ciné des petits 
 Cycle 1 
- Former l’enfant spectateur par la 
découverte active de l’art 
cinématographique à partir du visionnement 
d’œuvres contemporaines et du patrimoine 
 
Présentation du dispositif sur le lien suivant : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10585812/fr/cinema-
audiovisuel 

 
- Assister à la réunion « présentation des 
films au cinéma/bilan de l’année 
précédente)  
- Voir les films avant d’accompagner les 
élèves (1 séance de pré visionnement est 
prévue)  
- ½ journée de formation départementale 
(pour certains participants) 
- Assister aux trois séances de projection 
avec la classe 
- Mettre en place un travail pédagogique 
en amont et en aval des projection 

 
De 2€ à 2,50 
€ /élève/ 
séance 
selon les 
cinémas 

 
1 place 
par élève  
1ère ou 
3ème 
séance 
 

 
- Questionnaire de pré-inscription à 
compléter sur application dédiée à partir 
du 18 mai au 26 juin 2020. Lien envoyé 
dans les écoles le 18 mai 2020. 
- Validation IEN des candidatures en juin 
- Validation commission partenariale juin/ 
début juillet 
- A partir de début juillet/fin août 2020, 
notification des projets attribués sur le site 
de la DAAC Aix –Marseille dans rubrique 
« candidatures retenues » 
- Questionnaire pour la formation à remplir 
en septembre 2020 sur application dédiée.  
- Avant les vacances d’automne, contacter 
le Cinéma pour fixer les créneaux 

 
-Prévoir financement du bus ou 
autre déplacement si besoin 
-½ journée de formation possibilité 
de déduire ces 3 heures de 
formation des 108h hors 
animations  


