
 

PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2022-23 !

 Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 2022-23 

NOM DU PROJET LYCEENS ET APPRENTIS AU CINEMA 

PARTENAIRE Les Ecrans du sud 

NIVEAUX CONCERNÉS PERIMÈTRE DOMAINE

Lycées généraux , technologiques 
et professionnels Académie Cinéma et audiovisuel

CONTRIBUTION AU PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE DES ELEVES

RENCONTRER PRATIQUER CONNAITRE

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et 
son plaisir à rencontrer des œuvres  

Echanger avec un artiste, un créa-
teur, un scientifique ou un profession-
nel de l’art et de la culture  

Identifier la diversité des lieux et des 
acteurs culturels de son territoire 

Appréhender des œuvres et des pro-
ductions artistiques

Utiliser des techniques d’expression 
artistique adaptées à une production  

Mettre en œuvre un processus de 
création  

Concevoir et réaliser la présentation 
d’une production  

S’intégrer dans un processus collectif  

Réfléchir sur sa pratique 

Exprimer une émotion esthétique et 
un jugement critique  

Utiliser un vocabulaire approprié à 
chaque domaine artistique ou culturel  

Mettre en relation différents champs 
de connaissances  

Mobiliser ses savoirs et ses expé-
riences au service de la compréhen-
sion de l’œuvre 

Oeuvres,  lieux,  professionnels 
rencontrés

Pratique artistique proposée 
aux élèves

Champs de connaissance ex-
plorés

Découvrir des œuvres cinématogra-
phiques lors de projections organi-
sées spécialement à leur intention 
dans les salles de cinema.  
Rencontrer des professionnels lors 
d’intervention en classe

Des ateliers d’écriture de critiques de 
film peuvent être mis en place ou 
ateliers autour du son , de la mise en 
scène, de la réalisation. 

Exprimer sa sensibilité et son regard 
critique de spectateur 
Connaitre  l’histoire du cinema 



PRÉSENTATION DU DISPOSITIF  

 

Dans le cadre du partenariat entre l’Académie d’Aix-Marseille et l’association Les Ecrans du sud coordina-
trice du dispositif,  près 14 000 élèves de l’académie participent au dispositif.  

Il a pour mission de susciter leur curiosité de spectateur par la découverte des œuvres en salle de cinéma, 
en version originale, et de faire naître une sensibilité artistique par la confrontation à des films exigeants et à 
des auteurs qui questionnent la création cinématographique. 

Il repose sur le volontariat des professeurs, des formateurs et des chefs d’établissements et sur l’engage-
ment des partenaires et des intervenants qui œuvrent pour faire évoluer le regard porté par les lycéens et 
les apprentis sur le cinéma. Il se donne pour objectifs de développer chez les jeunes une approche sensible 
et critique de l’image et leur donner la capacité de cerner les enjeux d’un film. 

La coordination Les Ecrans du sud propose un certain nombre d’interventions artistiques avec des interve-
nants réalisateurs, monteurs, spécialistes du cinéma soit pour des accompagnements pédagogiques avec 
débats en classe  autour des films au programme  soit sur une question de cinéma : son ,musique et ciné-
ma, mise en scène, écriture de scénario etc.   

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

Les élèves visionnent en salle trois films dans l’année choisis par une équipe de professeurs volontaires et 
d’un professeur relais. Ces films sont à la fois des œuvres du patrimoine mondial du cinéma comme des 
œuvres contemporaines. Elles sont toujours diffusées en vo. Les œuvres sont accompagnées d’un appareil 
pédagogique disponible sur le site transmettre le cinéma et le site des Ecrans du sud (page séances spé-
ciales)  
https://seances-speciales.fr/transmission/lyceens-et-apprentis-au-cinema/#1556180156479-60c66fcc-943c 
(bande-annonce du dispositif et capsules vidéos des films 2022-23 à venir)  

Pour tous les dossiers pédagogiques enseignants et élèves à télécharger mais aussi des vidéos et accom-
pagnement de chaque film : https://transmettrelecinema.com/lyceens-et-apprentis-au-cinema/ 

 Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 2022-23 

https://seances-speciales.fr/transmission/lyceens-et-apprentis-au-cinema/%231556180156479-60c66fcc-943c
https://transmettrelecinema.com/lyceens-et-apprentis-au-cinema/


MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Dans chaque établissement, un enseignant relais est l'interlocuteur du cinéma partenaire et de la coordina-
tion régionale pour gérer l’organisation du dispositif. Il inscrit l’établissement au dispositif, réserve les 
séances de cinéma pour l'ensemble des classes, organise les interventions dans son  établissement, inscrit 
des classes qui souhaitent participer à certains festivals de la région. Il transmet toutes les informations à 
ses collègues. 
Le prix des places est de 2,50 € par film et par élève, gratuité pour les accompagnateurs. Le paiement est 
effectué lors des séances ou sur facture  (prendre accord avec la salle partenaire sur les modalités en début 
d’année). 
L’équipe pédagogique de l’établissement fait collectivement un choix de 3 films pour les lycées, 2 ou 3 films 
pour les CFA. 
Le déplacement des élèves vers la salle de cinéma est à la charge  des établissements. 

Les nouveaux établissements peuvent inscrire jusqu’à 6 classes maximum dès la première année de partici-
pation et un effectif minimum souhaité de 4 classes ou de 90 élèves.  

Attention le pass culture ne peut pas être utilisé pour la billetterie mais pour une action de pratique artistique 
en complément du dispostitif qui peut être mis en place par les Ecrans du Sud.  

Une formation DAAC  en public désigné est adossée à ce dispositif.  

Les films 2022-23 : 

-La la land de Damien Chazelle  
-Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy  
-Rafiki de Wanuri Kahiu  
-Los Silencios de Béatriz Seignier 
-Certains l’aiment chaud de Billy Wilder 
-Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin : film issu du catalogue nationale LAAC mais en proposition régionale  

Une pré-inscription des classes se fera via un formulaire en ligne sur le site des Ecrans du sud à la rubrique 
séances spéciales  courant mai et une inscription définitive début septembre:  
https://seances-speciales.fr/transmission/lyceens-et-apprentis-au-cinema/#1556180156479-60c66fcc-943c 

CONTACTS 

EDUCATION NATIONALE 

Délégation Académique à l'Éducation Artistique et à l'Action Culturelle, Rectorat (DAAC) 

Responsable académique du domaine cinéma et audiovisuel  
Muriel BENISTY : daac.cinema@ac-aix-marseille.fr 

LES PARTENAIRES 

Coordination Les Ecrans du Sud :   

Coordinatrice Lycéens et apprentis au cinéma

Nadia Crespin ncrespin@lesecransdusud.fr


Assistante Lycéens et apprentis au cinéma 
Emelyne Guillier  eguillier@lesecransdusud.fr
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