
Note d'information 2020-2021 et cahier des charges : Ecole et cinéma  

Vous envisagez de vous inscrire dans le dispositif national Ecole et cinéma. Avant de 
vous décider, il est nécessaire de prendre connaissance du cahier des charges du 
dispositif : 
 
Ce dispositif national revendique le fait que le choix des œuvres cinématographiques 
soit pensé́ avec l’objectif de contribuer à une éducation à l’image et au développement 
de l’esprit critique. Il n’est pas voué à simplement organiser des sorties au cinéma 
sans réflexion pédagogique à mener par les enseignants et sans travail en classe en 
amont et en aval de la projection. La programmation des trois films est liée à une 
progression portant sur différentes propositions cinématographiques. Les élèves 
doivent y être préparés.  

 -  Le dispositif doit s’inscrire dans le PEAC de l'école. Il constitue un tout et ne 
peut faire l’objet d’une participation partielle. Chaque enseignant s’engage à 
suivre la totalité du programme.  

 -  c’est un parcours culturel articulé autour de trois films par cycle, projetés en 
salle de cinéma sur le temps scolaire. Ces films, inscrits au catalogue national 
du dispositif et choisis pour le jeune public, ont en commun une grande qualité 
cinématographique. Ils illustrent la diversité des genres, des époques et des 
sensibilités du patrimoine cinématographique et du cinéma contemporain. Les 
œuvres cinématographiques sont empruntées au cinéma d’art et d’essai.  

 

 - Programmation de l’année 2020/2021 :  

o Pour le cycle 2 et la GS : Ernest et Célestine, Benjamin Renne 2012 ; Le 
dirigeable volé, Karel Zeman, 1966 ; Nanouk l’esquimau, Robert Flaherty, 1922  
 
o Pour le cycle 3 : Paï, version française, Niki Caro, 2002 ; Le dirigeable volé, Karel 
Zeman, 1966 ; La petite vendeuse de soleil, Djibril Diop Mambéty, 1999.  

 

Petit mémento du dispositif : Sur le plan organisationnel  

Les inscriptions se font en ligne (cf. courriel reçu sur la boîte académique des écoles 
le lundi 18 mai 2020 à 9h00) et pourront être retenues par le comité de pilotage si elles 
ont été validées par votre inspecteur de circonscription. 

Les contraintes matérielles :  

Chaque école engagée devra désigner un enseignant référent, pilote pour l'action 
(pas forcément le directeur). 
Dans le cadre du PEAC de l'école et de sa programmation, il sera nécessaire de 
choisir la ou les classes retenues pour cette action. Ainsi un élève pourra bénéficier 
de cet enseignement artistique et cinématographique :  



- une fois, soit en GS ou CP ou CE ou CE2  

- et une fois, soit en CM1 ou CM2 

 
En s’inscrivant au projet, l’école doit être en mesure d’assurer le financement intégral 
du projet (soit les 3 séances), l’aide de l’éducation nationale n’étant pas garantie et 
limitée au maximum à une séance. 
 
Le contact doit être pris avec son cinéma partenaire pour convenir avec la salle du 
calendrier annuel des séances. Cette responsabilité incombe obligatoirement à 
chaque école et à son référent (cf. plus haut). Les séances pourront débuter à partir 
de la fin du mois de septembre. 
 
L'engagement à la participation aux trois séances de projection correspondantes à la 
programmation du niveau des élèves (GS et Cycle 2 ou cycle 3) doit être 
impérativement honoré.  
 
Le renseignement du bilan en fin d’année scolaire devra être effectué via une 
application dédiée à cet effet.  
 

Les nécessités pédagogiques  

Chaque enseignant retenu devra participer (avec convocation GAIA) à une demi- 
journée de formation pédagogique qui sera programmée en période 1, la plupart du 
temps un mercredi matin ou après-midi (ou dans le cadre des formations REP+). Les 
3 heures de cette formation pourront être défalquées des 108 heures, hors animations 
pédagogiques. Elles seront consacrées au pré visionnement d'un film et à la 
présentation des contenus, outils et démarches pédagogiques et didactiques à mettre 
en œuvre. Ces formations seront proposées sur les trois sites fédérateurs du dispositif, 
Martigues, Marseille et Aix en Provence et dans certains cinémas partenaires. Les 
autres films seront vus avant d’accompagner les élèves au cinéma : ces pré- 
visionnements, très vivement conseillés parce qu'ils sous-tendent la qualité des 
enseignements, seront organisés avant les séances bien évidemment, et seront suivis 
d’un temps d’échange avec les professionnels du cinéma. Les informations afférentes 
(dates, horaires, lieux) seront communiquées lors de l'animation pédagogique.  

 Consulter les ressources pédagogiques proposées sur la plateforme 
NANOUK (https://nanouk-ec.com/) et l’outil CINAIMANT (https://cinetilt.org/-
Cinaimant-) :  
 

 Préparer les élèves au comportement de spectateurs de cinéma.  
 Mettre en place un travail pédagogique en amont et en aval des projections. 
 Organiser en classe un temps d’échange oral ou de débat autour des œuvres. 
 Conduire un travail avec les élèves pour conserver une trace du parcours 

cinéma : carnet du parcours culturel et artistique de l’élève, carnet de notes, 
recueil de traces, cahier d’histoire des arts, production plastique ou écrite...  

 


