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 NOM DU PROJET                      TOUTE LA LUMIÈRE SUR LES SEGPA 

PARTENAIRE               Département 13- cinéma Alhambra Marseille 

NIVEAUX CONCERNÉS PERIMÈTRE DOMAINE

Segpa tous niveaux            Bouches-du-Rhône 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 profes-
sionnel de l’art et de la culture  

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

Appréhender des œuvres et des 
productions 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 collec-
tif  

Réfléchir sur sa pratique 

Exprimer une émotion esthétique et 
un jugement critique  

Utiliser un vocabulaire approprié à 
chaque domaine artistique ou cultu-
rel  

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

Suivre un parcours culturel de spec-
tateur : découvrir  des œuvres  en 
salle des films du cinéaste présidant 
le jury pour l’année en cours. 

Découvrir les métiers de l’image et 
du son au contact de professionnels

Projet artistique  de realization à 
partir de leur réalité de collégien et 
de ce qu’ils ont envie d’exprimer 

Réalisation et production du film de 
l’écriture au montage en passant par 
le tournage, la prise de son 
Réalisation de l’affiche du festival 

Permettre aux élèves de porter un 
regard analytique sur la vie scolaire 
et de redonner du sens aux appren-
tissages par la médiation de l’audio-
visuel.  

Donner aux élèves un espace d’ex-
pression et de réflexion 

Découverte technique du cinéma et 
de l’audiovisuel : vocabulaire, maté-
riel, techniques 



PRÉSENTATION DU DISPOSITIF  

©muriel benisty  

Dans le cadre du partenariat entre l’Académie d’Aix-Marseille et le pôle d’éducation aux images-site cinéma 
Alhambra,  Toute la lumière sur les SEGPA a été créé en 2011, à l’initiative d’une circonscription chargée de 
l’Adaptation et la Scolarisation des élèves Handicapés située en éducation prioritaire renforcée. L’objectif 
premier de ce projet vise à valoriser le parcours scolaire en SEGPA et les élèves grâce à un projet artistique 
et culturel d’ampleur. 

Les collégiens bénéficient de 40 heures de pratique artistique combinant les 3 piliers de l’éducation artistique 
et culturelle : fréquenter, pratiquer, s’approprier. 

Le travail engagé repose sur les éléments suivants : 
– Suivi d’un parcours culturel, de spectateur : découverte d’œuvres et visionnage des films du cinéaste 
présidant le jury pour l’année en cours. 
– Découverte technique du cinéma et de l’audiovisuel : vocabulaire, matériel, techniques… 
– Constitution d’un projet artistique à partir de leur réalité de collégien et de ce qu’ils ont envie d’exprimer. 
– Réalisation et production du film de l’écriture au montage en passant par le tournage, la prise de son… 

Par ailleurs, une autre classe de SEGPA réalise l’affiche de la journée festival dans le cadre d’un atelier 
photographique. 

Il s’agit de : 
-proposer aux élèves, par la médiation de la vidéo, de porter un regard analytique sur leur vie scolaire et de 
donner du sens aux apprentissages. Et parallèlement, fournir aux enseignants de SEGPA un support propice 
aux apprentissages dans les domaines des arts visuels, de la maîtrise de la langue,etc   
-Valoriser ces collégiens scolarisés dans les Sections de l’Enseignement Adapté par la projection de leurs 
productions dans une salle de cinéma et dans les collèges, ainsi que leur diffusion par leur mise en ligne sur 
les sites des collèges et de la Direction Académique. 
- Médiatiser le dispositif efficace des SEGPA et soutenir une action visant des publics en difficulté.
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LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

Durant toute l’année, chaque élève bénéficie d’heures de pratique artistique, l’impliquant dans chacune des 
étapes de la création artistique, ainsi que du suivi d’un parcours culturel. 

Au cours du premier trimestre, les enseignants impliqués dans le projet suivent un stage afin d’être le mieux 
armés possible pour mettre en place l’aventure, accompagner leurs élèves et poursuivre le travail avec eux 
en dehors des temps d’intervention de l’artiste. 

En décembre, toutes les classes impliquées se retrouvent au cinéma l’Alhambra pour rencontrer le/la  
cinéaste président.e  du jury et voir un long métrage de sa création.  

Début juin, les courts films réalisés sont projetés dans la grande salle du cinéma l’Alhambra lors d’une vraie 
journée festival (avec remises de prix par un jury) qui réunit élèves, enseignants, artistes, partenaires et 
institutionnels. Des projections sont également organisées dans les collèges.  

Déroulé :  

Septembre : lancement du projet, prise de contact avec les enseignants, réunion d’information avec 
les Directeurs Adjoints Chargés de SEGPA. 
Un stage de formation des enseignants est proposé (sous réserve de validation par la Direction 
Académique chaque année). Ce stage de 24 heures est réparti sur deux fois deux jours (deux jours 
début septembre puis deux jours vers la mi-octobre). Attention, le remplacement n’est pas prévu. Il 
est co-animé par les deux structures culturelles et par la Direction Académique. Par ailleurs en cours 
d’année des visites-conseils assurées par les conseillers pédagogiques sont proposées. 

             Octobre-novembre : stage de formation des enseignants (24h). 
Novembre : début des interventions artistiques dans les collèges (minimum 30 heures, certaines 
séances peuvent se dérouler en dehors de l’établissement scolaire). 
Décembre : journée de projection de films au cinéma l’Alhambra en présence du président du jury et 
réunion de suivi à mi-parcours avec les intervenants. 
Fin mai: restitution des courts métrages. 
Début juin: journée festival au cinéma l’Alhambra avec tous les collégiens, les enseignants, les ar-
tistes et l’ensemble des acteurs impliqués, remise des prix par un jury (les élèves reçoivent notam-
ment un DVD avec les films réalisés par chaque collège. 
Juin : projection des films dans les collèges et/ou cinémas de proximité. Bilans avec les intervenants 
artistiques et les enseignants, évaluation du projet 
https://toutelalumieresurlessegpa.com/ 
et pour visionner les projets : https://toutelalumieresurlessegpa.com/les-editions/  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Inscription par le biais du catalogue des actions éducatives du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône. L’inscription au dispositif se fait sur le site du département 13 rubrique actions éducatives. Elle se 
fera du 21 mars au 19 avril 2022.  

https://www.departement13.fr/nos-actions/education/les-dispositifs/les-actions-educatives/fiche/theme/pra-
tiques-artistiques-arts-plastiques-visuels-et-numeriques/fiche/toute-la-lumiere-sur-les-segpa-4/mot/segpa/
rechercher/1/ 

Action pour 1 seule classe de SEGPA (16 élèves maximum, tous niveaux) + 2 enseignants. Le matériel au-
diovisuel est fourni par les partenaires culturels ou les intervenants (tout équipement supplémentaire dont 
dispose l’établissement scolaire est le bienvenu). Chaque SEGPA doit budgétiser sur ses fonds propres la 
somme de 150 € pour le financement des dépenses annexes. Le Conseil Département 13 prend en charge 
des frais liés aux 2 déplacements des élèves jusqu’au cinéma l’Alhambra à Marseille pour la journée de pro-
jection et la journée festival. 
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CONTACTS 

EDUCATION NATIONALE 

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

Professeur relais de la DAAC auprès de l’Alhambra  
Anne DELBREL  anne.delbrel@ac-aix-marseille.fr  

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

Conseillère technique départementale  Inspectrice de l’Éducation Nationale en charge de l’ASH   
Magali BASSET  magali.basset@ac-aix-marseille.fr  

Conseiller pédagogique  ASH  
Alice BENITAH alice.benitah@ac-aix-marseille.fr  

Coordination directrice ajointe segpa Arthur Rimbaud  
Nadège BLANC nadege.blanc@ac-aix-marseille.fr 

LES PARTENAIRES 

Département 13  
Education à l’image et aux bons usages du numérique :   
Christine ROME-CHASTEAU  04.13.31.23.20 

 

christine.romechasteau@departement13.fr  
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