
Ce document restitue les informations fournies en ligne sur le site des Enfants de cinéma qui concernent l’évaluation d’École et 
cinéma pour l’année scolaire 2012-2013.
Vous trouverez une présentation détaillée de chaque département, groupé par région.
Cette synthèse départementale comprend :

• les chiffres (effectifs, entrées, écoles...) des deux dernières années ainsi que ceux de l’année de démarrage du projet, 
• les salles associées localisées sur une carte départementale, 
• la liste des films programmés, 
• l’identité des coordinateurs, 
• les rubriques intitulées « Du côté de l’Éducation nationale » et « Du côté du partenaire culturel » rassemblent les données 

quantitatives et qualitatives issues des questionnaires adressés respectivement aux deux coordinateurs Éducation nationale 
et Cinéma : encadrement pédagogique et formations, financements du projet...

École et cinéma est un dispositif national subventionné par 2 ministères de tutelle :
• Le ministère de la Culture et de la Communication :
Le Centre national du cinéma et de l’image annimée - CNC
Le Service de la coordination des politiques culturelles et de l’innovation - SCPCI
Les Directions régionales des affaires culturelles - DRAC
• Le ministère de l’Éducation nationale :
La Direction générale de l’enseignement scolaire - DGESCO
Les Services culture édition ressources pour l’éducation nationale - SCÉRÉN-CNDP
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École et cinéma en un coup d’œil
Fonctionnement du dispositif
.
2.ministères.de.tutelle
Le ministère de la Culture et de la Communication
Le.Centre.national.du.cinéma.et.de.l’image.animée.(CNC)
Le.Service.de.la.coordination.des.politiques.culturelles.et.de.
l’innovation.(SCPCI)
Les.Directions.régionales.des.Affaires.culturelles.(DRAC)
.
Le ministère de l’Éducation nationale
La.Direction.générale.de.l’enseignement.scolaire.(Dgesco)
Les.Services.Culture.Édition.Ressources.pour.l’Éducation.na-
tionale.(SCÉRÉN.-.CNDP)
.
1 association.loi.1901,.à.l’origine.du.projet.et.missionnée.par.
les.2.ministères.de.tutelle.pour.la.mise.en.œuvre.à.l’échelle.
nationale.du.dispositif.École.et.cinéma.:..
Les.enfants.de.cinéma
21.membres.au.conseil.d’administration.(cinéastes,.ensei-
gnants,.exploitants...)
1.équipe.permanente.professionnelle.de.5.personnes
1.groupe.de.réflexion.animé.par.Carole.Desbarats.

95 coordinations départementales
les.coordinateurs.Éducation.nationale.et.les.coordinateurs.
Cinéma,.soit.190.personnes..

Géographie du dispositif
.
24 régions

95 départements.(94.en.2011/2012)
.
Participation
.
9 312 écoles
augmentation.de.+2,12%.en.1.an

4 919 communes
13,4%.des.communes.participent.à.École.et.cinéma.
augmentation.de.+10%.en.1.an

801.circonscriptions

31 012 classes
augmentation.de.+2,4%.en.1.an

717 195 élèves
augmentation.de.+2,6%en.1.an

1 210 salles de cinéma.participent.à.École.et.cinéma
Ce.nombre.contient.les.circuits.itinérants
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Formation nationale
•.Une.Rencontre.Nationale.annuelle.des.coordinateurs..
École.et.cinéma.à.Narbonne
les.9,.10.et.11.octobre.2013,..
organisée.par.Les.enfants.de.cinéma,
en.partenariat.avec.Le.Théâtre*/Scène.Nationale.de.Nar-
bonne,.Les.Amis.du.Cinoch’,.la.Drac.Languedoc-Roussillon,
Languedoc-Roussillon.Cinéma,.la.Direction.des.services.dé-
partementaux.de.l’Éducation.nationale.de.l’Aude,
la.Communauté.d’Agglomération.du.Grand.Narbonne,
le.Ciné-Club.de.la.MJC.de.Narbonne.et.l’Institut.Jean.Vigo.
Avec.le.soutien.indispensable.du.ministère.de.la.Culture.et.
de.la.Communication.(CNC.et.de.la.SCPCI).et.du.ministère.de.
l’Éducation.nationale.(Dgesco.et.SCÉRÈN-CNDP)..

Films et entrées
•.85.films.ou.programmes.de.films
Nouveaux.films.2012/2013.:..
Les.Aventures.du.prince.Ahmed,.Treeless.Mountain,.Tomboy,.
Le.Signe.de.Zorro.
•.environ.2 millions d’entrées

Documents d’accompagnement
•.85.documents.d’accompagnement.pour.les.enseignants.édi-
tés.par.Les.enfants.de.cinéma.:
Les.Cahiers.de.notes.sur...
•.85.documents.d’accompagnement.pour.les.enfants.édités.
par.Les.enfants.de.cinéma.
•.1.site.internet.qui.propose.des.dossiers.pédagogiques.com-
plets.sur.chaque.film.du.catalogue,.complémentaires.aux.
Cahier.de.notes.:.
www.enfants-de-cinema.com
•.1.blog.national.École.et.cinéma,.nouvel.outil.collaboratif.de.

mise.en.réseau.des.expériences.menées.dans.les.départe-
ments.par.les.coordinateurs.:..
http://ecoleetcinemanational.com/
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Vue d’ensemble 
	  	   Nb	  écoles	  

publiques	  
Nb	  
Communes	  

Nb	  
Écoles	  
privées	  

Nb	  
Classes	  

Nb	  
enfants	  

nb	  
d'entrées	  

Alsace	   268	   140	   4	   876	   20512	   50201	  

Aquitaine	   461	   267	   1	   1000	   23129	   48024	  

Auvergne	   266	   152	   14	   772	   16155	   27017	  

Basse	  
Normandie	  

136	   109	   14	   485	   10341	   28948	  

Bourgogne	   402	   248	   19	   984	   21479	   52935	  

Bretagne	   525	   303	   47	   2301	   52468	   117929	  

Centre	   663	   385	   18	   2151	   49893	   106440	  

Champagne	  
Ardennes	  

253	   144	   8	   784	   18996	   42604	  

Corse	   95	   34	   0	   404	   9176	   0	  

Franche	  
Comté	  

599	   682	   32	   745	   16703	   43553	  

Haute	  
Normandie	  

167	   124	   0	   599	   12598	   22361	  

Ile-‐de-‐France	   1498	   206	   65	   9515	   121278	   349902	  

Languedoc-‐
Roussillon	  

624	   371	   26	   1524	   34551	   80532	  
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Tableau des entrées
	  
Nom	  film	   Nombre	  d’entrées	  
1,2,3	  Léon	   40223	  
5	  Burlesques	  américains	   55504	  
Argent	  de	  poche	  (L')	   9247	  
Aventures	  de	  Robin	  des	  bois	  (Les)	   8875	  
Aventures	  de	  Pinocchio	  (Les)	   4475	  
Azur	  et	  Asmar	   52041	  
Belle	  et	  la	  Bête	  (La)	  	   61495	  
Bonhomme	  de	  neige	  (Le)	   13047	  
Bonjour	  	   0	  
Boudu	  sauvé	  des	  eaux	   0	  
Cerf-‐volant	  du	  bout	  du	  monde	  (Le)	   44383	  
Chang	   17154	  
Chantons	  sous	  la	  pluie	   24002	  
Cheval	  venu	  de	  la	  mer	  (Le)	   50219	  
Chien	  jaune	  de	  Mongolie	  (Le)	  	   42298	  
Cirque	  (Le)	   89302	  
Contes	  chinois,	  cycle	  2	   37524	  
Contes	  chinois,	  cycle	  3	   3906	  
Contes	  de	  la	  mère	  poule	  (Les)	   11837	  
Contrebandiers	  de	  Moonfleet	  (Les)	   0	  
Courts	  métrages,	  cycle	  2	   2206	  
Courts	  métrages,	  cycle	  3	   0	  
Croisière	  du	  Navigator	  (La)	   13253	  
Demoiselles	  de	  Rochefort	  (Les)	   8165	  
Dirigeable	  volé	  (Le)	   22369	  
Edward	  aux	  mains	  d'argent	   11784	  
Étrange	  noël	  de	  Monsieur	  Jack	  (L')	   32174	  
Garçon	  aux	  cheveux	  verts	  (Le)	   6528	  
Goshu	  le	  violoncelliste	  	   28680	  
Gosses	  de	  Tokyo	   2178	  
Histoire	  sans	  fin	  (L')	   2977	  
Homme	  invisible	  (L')	   6095	  
Homme	  qui	  rétrécit	  (L')	   5288	  
Jacquot	  de	  Nantes	   0	  
Jason	  et	  les	  Argonautes	   40424	  
Jeune	  fille	  au	  carton	  à	  chapeau	   687	  
Jeune	  et	  Innocent	   14110	  
Jiburo	   31341	  
Jour	  de	  fête	   11153	  
Katia	  et	  le	  crocodile	   57654	  
King	  Kong	  	   4197	  
Kirikou	  et	  la	  sorcière	   18699	  
Magicien	  d'Oz	  (Le)	   12450	  
Mecano	  de	  la	  General	  (Le)	   35743	  
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Monde	  vivant	  (Le)	   0	  
Mon	  voisin	  Totoro	   32302	  
Nanouk	  l'esquimau	   18823	  
Nuit	  du	  chasseur	  (La)	   3400	  
Où	  est	  la	  maison	  de	  mon	  ami	  ?	  	   12458	  
Paï	  	   3526	  
Passager	  (Le)	   5540	  
Peau	  d'âne	   26674	  
Petit	  Fugitif	  (Le)	   28800	  
Petite	  Vendeuse	  de	  Soleil	  (La)	   20853	  
Petites	  Z'escapades	   38470	  
Pierre	  et	  le	  loup	  (et	  Le	  Loup	  blanc)	   74814	  
Planète	  sauvage	  (La)	   17181	  
Ponette	   0	  
Ponyo	  sur	  la	  falaise	   57728	  
Princes	  et	  Princesses	   36664	  
Princess	  Bride	  	   26353	  
Prisonnière	  du	  désert	  (La)	   935	  
Rabi	  	   0	  
Regards	  libres	   16875	  
Roi	  et	  l'oiseau	  (Le)	   0	  
Roi	  des	  masques	  (Le)	   19259	  
Ruée	  vers	  l'or	  (La)	   71871	  
Sidewalk	  stories	   0	  
Table	  tournante	  (La)	   0	  
U	   11950	  
Un	  animal,	  des	  animaux	   15861	  
Vacances	  de	  Monsieur	  Hulot	  (Les)	   29984	  
Vie	  est	  immense	  et	  pleine	  de	  dangers	  
(La)	  

0	  

Voleur	  de	  Bagdad	  (Le)	   18164	  
Voleur	  de	  bicyclette	  (Le)	   16804	  
Voyage	  de	  Chihiro	  (Le)	   2242	  
Zéro	  de	  conduite	   2146	  
Alice	   22067	  
Aventures	  du	  prince	  Ahmed	  (Les)	   49205	  
Signe	  de	  Zorro	  (Le)	   7513	  
Tomboy	   49074	  
Treeless	  Mountain	   171	  
Total	   1671394	  
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Roi	  et	  l'oiseau	  (Le)	   0	  
Roi	  des	  masques	  (Le)	   19259	  
Ruée	  vers	  l'or	  (La)	   71871	  
Sidewalk	  stories	   0	  
Table	  tournante	  (La)	   0	  
U	   11950	  
Un	  animal,	  des	  animaux	   15861	  
Vacances	  de	  Monsieur	  Hulot	  (Les)	   29984	  
Vie	  est	  immense	  et	  pleine	  de	  dangers	  
(La)	  

0	  

Voleur	  de	  Bagdad	  (Le)	   18164	  
Voleur	  de	  bicyclette	  (Le)	   16804	  
Voyage	  de	  Chihiro	  (Le)	   2242	  
Zéro	  de	  conduite	   2146	  
Alice	   22067	  
Aventures	  du	  prince	  Ahmed	  (Les)	   49205	  
Signe	  de	  Zorro	  (Le)	   7513	  
Tomboy	   49074	  
Treeless	  Mountain	   171	  
Total	   1671394	  
	  

.
Le.total.des.entrées.n’est.pas.conforme.à.la.réalité.
qui.avoisinerait.les.2.millions..Les.coordinateurs,.
malgré.nos.nombreuses.relances,.n’ont.pas.tous.
pris.le.temps.de.remplir.scrupuleusement.les.ta-
bleaux.de.fréquentation.des.films.
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67 ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin

Haguenau

Sélestat

Erstein

STRASBOURG

68

Benfeld

Reishchoffen

Rothau
Mutzig

1994-1995
2 salles

20 écoles 
39 classes  

12 films 
3 343 entrées

➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin

12 salles
• Strasbourg : Le star  

• Strasbourg : L’Odyssée  
• Erstein : Cinéma Amitié  

• Sélestat : Select • Benfeld : Rex  
• Reishoffen : La Castine  

• Haguenau : Megarex  
• Rothau : Le Royal  
• Mutzig : Le Rohan  

• Obernai : Espace Athic  
• Saverne : Le ciné cubic  

• Schiltigheim : Le Cheval Blanc 

6 films programmés
• 1, 2, 3 Léon…  

• Edward aux mains d’argent   
• Le Magicien d’Oz  

•  L’Homme qui rétrécit  
• Mon voisin Totoro  

•  Les Demoiselles de Rochefort 

Coordination départementale cinéma
Le Star
18.rue.du.22.Novembre
67000.Strasbourg
Téléphone.:.03.88.32.67.77.
Email.:.flore@cinema-star.com
Site.:.www.cinema-star.com

Coordination
Flore.Tournois

Coordination départementale Éducation nationale
Direction Académique
65.Avenue.de.la.Forêt.Noire.
67083.Strasbourg
Téléphone.:.03.88.45.92.37.
Email.:.patrick.straub@ac-strasbourg.fr
Site.internet.:.http://cpd67.site2.ac-strasbourg.fr/

Coordination
Patrick.Straub.

2011-2012
12 salles

116 écoles 
319 classes 

7 807 enfants 
6 films 

X entrées

2012-2013
12 salles

140 écoles 
408 classes 

9 773 enfants 
6 films 

27 074 entrées
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Coup de projecteur

La coordination du Star envoie une 

aide à la présentation des films aux 

salles associées (proposition d’un texte 

court, facile et attrayant à l’usage des 

personnels accueillant les public). Envoi 

également de cartons numériques pour 

les avant-séances (un carton par film 

avec la mention Bienvenue à votre 

séance École et cinéma + affiche du 

film concerné). 

➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin 67 ➜ Bas-Rhin
Alsace➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin Alsace ➜ Bas-Rhin

Du côté de l’éducation nationale
140 écoles dans 64 communes
Les écoles sont implantées dans 16 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
408 classes : 102 cycles 1 - 133 cycles 2 - 154 cycles 3 et 19 
autres classes. 
9 773 élèves : 2566 en cycle 1 - 3060 en cycle 2 - 3950 en 
cycle 3 et 197 autres.  
Taux de pénétration (élèves) : 9%

La formation
• Animations pédagogiques de circonscription (3 heures 
pour tous les enseignants inscrits réparties sur 4 secteurs).
• Stage départemental Mouvement’s : Histoire du cinéma: 6 
heures. Animations pédagogiques de circonscription : 
• Présentation des films et des pistes pédagogiques asso-
ciées visible sur le site internet.

Productions réalisées dans les classes
• Cahiers de cinéma (parfois comme rubrique dans le 
cahier d’histoire des arts ).  
• Productions en arts visuels 
• Production de documents transmis par les enseignants à 
des fins de mutualisation. La mise en place d’un espace de 
mutualisation est envisagée sur le site École et cinéma. 

Accompagnement pédagogique
Distribution des Cahiers de notes lors des animations péda-
gogiques. Pistes pédagogiques proposées par le coordina-
teur École et cinéma. 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma

Le Star programme en relation avec le coordinateur éduca-
tion nationale. Les exploitants sont essentiellement associés 
à la programmation en fonction de leurs attentes et retours 
d’expériences autour des films. - Envoi d’un mode d’emploi 
du dispositif à l’usage des salles (présentation du dispositif, 
contacts, fonctionnements, renseignements, liens... )
Temps consacré à la coordination : 5 heures par semaine 
en moyenne.

L’encadrement pédagogique
• Pistes pédagogiques réalisées par Patrick Straub. Liens 
sur les documents en ligne de qualité.
• Selon les salles : visites de cabine, atelier thématique, dé-
bat à l’issue de la projection. Invitation de classes test École 
et cinéma à des avant-premières ou séances avec profes-
sionnels  
• Les séances de prévisionnement sont suivies en moyenne 
par 35 enseignants. 1/2 journées (x4) de formation (présen-
tations des films de l’année avec extraits. Présentation des 
pistes pédagogiques autour du cinéma en général et autour 
de chaque film).

Prix du billet École et cinéma
2, 50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 10800 €
Frais administratifs 500 € Circulation des copies 1500 € - 
Documents pédagogiques 300 € - Achat de matériel 500 € 

- Animations 500 € - Personnel 7500 .
Financement : 5000 €
DRAC 5000 €
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68 ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace

Mulhouse
WittenheimThann

Cernay

Rixheim

COLMAR

67

Saint-Louis

Kembs

Ribeauvillé

Guebwiller
Munster

Stetten

1997-1998
1 salle

11 écoles 
14 classes 

286 enfants 
2 films 

572 entrées

➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace

14 salles
 • Mulhouse : Cinéma Bel Air  

• Rixheim : La Passerelle • Stetten : vidéo club 
de Stetten*circuit itinérant CRCC  

• Thann : Relais culturel • Cernay : Espace Grun 
• Altkirch : Le Palace • Wittenheim : Gérard Philipe 
• Colmar : Le Colisée • Saint-Louis : La Coupole  

• Kembs : Espace Rhénan*circuit itinérant 
CRCC • Ribeauvillé : Le Rex  

• Guebwiller : Le Florival  
• Munster : Le St Grégoire  

• Dietwiller : Dietwiller*circuit itinérant CRCC 

4 films programmés
•  Les Demoiselles de Rochefort  

• Goshu le violoncelliste  
• Chantons sous la pluie  

• Pierre et le loup (et Le Loup blanc)

Coordination départementale cinéma
Cinéma Bel Air
31.rue.Fénelon
68200.Mulhouse
Téléphone.:.03.89.60.48.99
E-mail.:.cinebelair@wanadoo.fr
Site.internet.:.www.cinebelair.org

Coordination
Antoine.Pouille

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN du Haut-Rhin
21.rue.Henner.BP.70548
68021.Colmar.cedex
Téléphone.:.03.89.21.56.20
E-mail.:.catherine..hunzinger@ac-strasbourg..fr
Site.internet.:.www.crdp-strasbourg.fr/main2/ecole_elemen-
taire/cinema/

Coordination
Catherine.Hunzinger

2011-2012
14 salles

116 écoles 
319 classes 

7 807 enfants 
00 films 

XXXXX entrées

2012-2013
14 salles

128 écoles 
468 classes 

10 739 enfants 
4 films 

23 127 entrées
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Coup de projecteur

Les exploitants participeront, en 

accord avec la coordinatrice Education 

nationale, au choix des films pour la 

saison 2014-2015. Un questionnaire sera 

envoyé en septembre aux salles afin 

de connaître leurs besoins éventuels 

en formation à l’accueil des élèves. Le 

cas échéant, des fiches synthèses de 

présentation pour chaque film et de 

présentation de la cabine pourraient 

être élaborées. 

À noter que les prévisionnements 

2013-2014 se dérouleront dans quatre 

salles différentes afin d’augmenter 

l’implication de celles-ci dans le 

dispositif et de répartir équitablement 

les transports des enseignants.

Le coordinateur cinéma interviendra 

à partir de la rentrée 2014 pendant 

les séances de prévisionnement afin 

d’accorder une place plus importante à 

l’analyse filmique en s’appuyant sur les 

Cahiers de notes. 

➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace 68 ➜ Haut-Rhin
Alsace➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace ➜ Haut-Rhin Alsace

Du côté de l’éducation nationale
128 écoles dans 76 communes
Les écoles sont implantées dans 15 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
468 classes : 83 cycles 1 - 185 cycles 2 - 192 cycles 3
10 739 élèves : 1 826 en cycle 1 - 4 357 en cycle 2 - 4 440 en 
cycle 3 et 116 autres. Taux de pénétration (élèves) : 15%

La formation 
4 animations pédagogiques de 3 heures, chacune se dérou-
lant dans un cinéma partenaire. Les enseignants disposent 
de 3 à 6 heures selon leur circonscription pour y assister. 
Ils envoient souvent un représentant par école et changent 
à chaque film. Des propositions pédagogiques sont faites, 
étayées par un diaporama en lien avec le programme d’His-
toire des arts. Le visionnement de petits films réalisés par 
des enseignants qui expliquent leur travail est aussi intégré. 

Productions réalisées dans les classes
• Il n’y a pas de cahier cinéma mais un cahier personnalisé 
d’Histoire des arts où chaque élève inscrit ses visites cultu-
relles et donc ses expériences cinématographiques. 
• Les films réalisés sont présentés lors des animations.

Accompagnement pédagogique
Les cahiers de notes sont distribués à l’issue de chaque 
formation et envoyés aux écoles qui n’étaient pas repré-
sentées. Les cartes postales sont envoyées aux différentes 
salles par le cinéma Bel air et les élèves les reçoivent lors 
de leur venue au cinéma. 
Toutes les pistes pédagogiques soumises par les conseillers 
pédagogiques sont regroupées dans un livret édité et im-
primé aux frais de l’Inspection académique. Ce livret est 

consultable sur le site CRDP Alsace.

Financement du transport et des billets
Les transports sont pris en en charge par les parents (7%), 
les coopératives (40%), les communes (49%), les commu-
nautés de communes (1%), et autres (3%). 
Le billet est financé par les parents (35%), les coopératives 
(56%) et les communes (9%). 
 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale 
d’École et cinéma
Jusqu’ici seuls les professeurs étaient consultés pour le 
choix des films. Les documents d’information sont eux en-
voyés aux salles qui en font la demande. Temps consacré à 
la coordination : 7h par semaine en moyenne

L’encadrement pédagogique
• Certaines salles organisent des visites de la cabine. 
• De nombreuses classes reviennent dans leurs salles 
associées sur d’autres films Jeune Public. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Les séances de prévisionnement sont suivies en moyenne 
par 110 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2, 50 € 

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 20 127 €
Circulation des copies 982 € - Documents pédagogiques 
1284 € - Animations 282 € - Personnel 17579 €
Financement : 16266 €-DRAC 3790 € - Communes 12476 €
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20 • Les enfants de cinéma 

2001-2002
3 salles 

35 classes 
856 enfants 

3 films 
2 568 entrées

24 ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine

Sarlat

Nontron

Montignac
PERIGUEUX

33

40

64

47

Mussidan

Thiviers

Le Buisson de Cadouin

Terrasson

➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine

11 salles
• Mussidan : Salle Notre-Dame  

• Montignac : Le Vox • Thiviers : Le Clair  
• Le Buisson De Cadouin : Lux-Louis Delluc  

• Terrasson : Ciné Roc • Sarlat : Le Rex  
• Nontron : Louis Delluc  

• Périgueux : Cap cinéma multiplexe  
• Excideuil : Circuit Ciné Passion  

• Montpon : cinéma • Ribérac : cinéma 

7 films programmés
 • Ponyo sur la falaise  

•  Le Voleur de Bagdad  
• Le Bonhomme de neige  

• 5 Burlesques américains 
 • 1.. Léon •  Les Aventures de Robin des bois 

•  Le Voyage de Chihiro 

Coordination départementale cinéma
ciné passion en Périgord
centre.culturel.la.Fabrique.BP61
24110.Saint-Astier
Téléphone.:.05.53.02.64.97
E-mail.:.rafael.maestro@cine-passion24.com
Site.internet.:.www.cine-passion24.com

Coordination
Rafael.Maestro

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN 24
rue.A.de.Musset
24000.Périgueux
Téléphone.:.05.53.53.09.78
E-mail.:.florence.beaulieu@ac-bordeaux.fr

Coordination
Florence.Beaulieu

2011-2012
11 salles

80 écoles 
286 classes 

6 284 enfants 
7 films 

13 350 entrées

2012-2013
11 salles

99 écoles 
272 classes 

6 474 enfants 
7 films 

16 584 entrées
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 Les enfants de cinéma • 21 

➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine 24 ➜ Dordogne
Aquitaine➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine ➜ Dordogne Aquitaine

Commentaires
Le.dispositif.École.et.cinéma.reste.

la.colonne.vertébral.de.ces.partena-

riats,.mais.d’autres.projections.ont.

lieu,.notamment.par.une.opération.

existante.depuis.10.ans.en.Dordogne.

Ombres.et.lumières..

Du côté de l’éducation nationale
99 écoles dans 78 communes
Les écoles sont implantées dans 8 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
272 classes : 72 cycles 1 - 87 cycles 2 - 111 cycles 3 et 2 autres.  
6 474 élèves : 1754 en cycle 1 - 2130 en cycle 2 - 2554 en 
cycle 3 et 36 autres. Taux de pénétration (élèves) : 20%

La formation
• 1 formation d’une journée (6h). 
• 1 formation organisée avec le CDDP sur la pratique du film 
d’animation. Formations décomptées pour 7 circonscrip-
tions sur 8 sur le temps des animations pédagogiques
• Conférence autour des Burlesques américains et 
Les Aventures de Robin des bois.
• Avant la formation : visionnage de films d’animation, étude 
des différents moyens plastiques utilisés. Formation : pro-
duire un film d’animation à l’aide d’un appareil photo 
numérique

Productions réalisées dans les classes
Séances de langage en amont et aval, débats, réflexion 
philosophique, critique de films, comparaisons, productions 
écrites.Affiches de films, mise en réseau avec littérature, 
productions en arts visuels (détournements d’objets (Carel-
man), peintures.collages... ).  
Blogs d’écoles. Films d’animation. Recherches sur l’histoire 
du cinéma : thaumatrope, flip books...  
Théâtre : réalisation de scénettes burlesques
Expression corporelle. 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Le comité de pilotage, en charge de la programmation, est 
constitué par deux de ses membres, de représentants des 
exploitants. Formalisation d’un catalogue départemental 
livré aux partenaires sous forme dématérialisée. 

L’encadrement pédagogique
• Quelques liens URL vers des sites. 
La présentation du film et la visite de cabine sont des 
actions largement menées par les salles. Le département 
possède des salles indépendantes largement en contact 
avec le 1er degré. 
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films, 
suivis par 100 professeurs et encadrés par une animation 
qui est inscrite au plan de formation des enseignants. 
• Les frais de déplacement des enseignants sont pris en 
charge.  

Prix du billet École et cinéma
2, 30 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 2 550 €
Frais administratifs 350 € - Circulation des copies 1300 € - 
Documents pédagogiques 350 € - Achat de matériel 
100 € - Animations 450 .
Financement : 1 550 € (DRAC) 
ciné passion en Périgord 2 000 .
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22 • Les enfants de cinéma 

33 ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde 

1994-1995
5 salles

50 écoles 
132 classes 

3 345 enfants 
2 films 

➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde 

Pauillac Blaye

BORDEAUX

Blanquefort

Pessac

Canéjan

St-André-de-Cubzac
Ambares

Coutras

Créon

Bazas

Bègles

Gujan-Mestras

24

40

64

47

LéognanAndernos

Cadillac
La Teste

Carbon Blanc

St-Giers-sur-Gironde

Libourne

25 salles
• Pessac : Jean Eustache • Blanque-

fort : Les Colonnes • Léognan : Georges Bras-
sens • Canéjan : Centre Simone Signoret  

• Ambarès : Pôle culturel Evasion  
• Coutras : Espace Culturel M. Druon  

• Blaye : Le Monteil • Pauillac : L’Eden  
• Créon : Max Linder • Gujan Mestras : Gérard 

Philipe • Bègles : Le Festival • St André-de-
Cubzac : Le Magic Ciné • Bazas : Le Vog  

• Andernos : Le Rex • Cadillac : Le Lux  
• La Teste : Grand Ecran • Carbon Blanc : Le Fa-

vols • St Ciers-sur-Gironde : Le Trianon  
• Libourne : Grand Ecran • Langon : Le Rio  

• Bordeaux : Utopia • Bordeaux : UGC Ciné Cité 
• Hourtin : Lou Hapchot • Eysines : Jean Renoir 

• Mérignac : Le Mérignac ciné 

1 films programmés
  Les Vacances de Monsieur Hulot 

Coordination départementale cinéma
Cinéma Jean Eustache
7.rue.des.poilus
33600.Pessac
Téléphone.:.05.56.46.39.38
E-mail.:.acgascoin@wanadoo.fr

Coordination
Anne-Claire.Gascoin.

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN de la Gironde
30.cours.de.Luze.-.BP.919
33060.Bordeaux
Téléphone.:.05.56.56.37.64
E-mail.:.nathalie.vard@ac-bordeaux.fr
Site.internet.:.http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/ecoleci-
nema33/

Coordinateur
Nathalie.Vard

2011-2012
25 salles

90 écoles 
255 classes 

6 300 enfants 
5 films 

17 165 entrées

2012-2013
25 salles

77 écoles 
250 classes 

/ enfants 
/ films 

/ entrées
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 Les enfants de cinéma • 23 

➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde 33 ➜ Gironde
Aquitaine➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde Aquitaine ➜ Gironde 

Coup de projecteur

Les.«.ateliers.du.cinéma.».:.dispositif.

mis.en.place.depuis.5.ans.sur.la.ville.

permettant.aux.élèves.d’associer.la.

vision.d’un.film.et.un.atelier.pratique,.

École.et.cinéma.en.est.souvent.le.

moteur..Possibilité.pour.certaines.

classes.d’Ecole.et.cinéma.d’appro-

fondir.la.sensibilisation.à.l’image..

Les.séances.de.prévisionnements.

sont.suivies.en.moyenne.par.215.en-

seignants..Cependant,.depuis.quatre.

ans,.ces.temps.de.formation.ne.sont.

plus.inscrits.au.Plan.académique.de.

formation..La.coordination.propose.

donc.aux.nouveaux.enseignants.

intégrant.le.dispositif.de.suivre.des.

demi-journées.de.formation.sur.

leur.temps.libre..Ces.après-midis.

de.formation..portent.sur.l’analyse.

filmique,l’histoire.du.cinéma.(avec.

l’Espace.Histoire.Image.de.la.média-

thèque.de.Pessac).et.l’économie.du.

cinéma.

Du côté de l’éducation nationale
77 écoles dans 45 communes
Les écoles sont implantées dans 21 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
250 classes : 128 cycles 2 - 122 cycles 3. Taux de pénétration 
(élèves) : 0%

La formation
• La formation proposée est obligatoire, elle est décomptée des 
heures de formation continue à hauteur de 6h. Les enseignants y 
consacrent néanmoins plus de temps puisqu’ils viennent chaque 
trimestre pour le visionnement du film suivi d’une conférence 
animée par l’une des coordinatrices départementales ou par un 
spécialiste du cinéma ou d’une thématique liée au film. 
• Pour les enseignants nouvellement inscrits au dispositif, 1/2 
journée supplémentaire est proposée chaque trimestre dont le 
contenu porte sur : l’éducation à l’image, l’histoire du cinéma, 
l’économie du cinéma. 

Productions réalisées dans les classes
En fin d’année.une réunion de bilan est proposée, à laquelle parti-
cipent 85 enseignants. À cette occasion sont exposés des travaux 
de classes et projetés les films réalisés pendant l’année.  

Accompagnement pédagogique
Les documents sont remis aux enseignants lors des séances de 
visionnement des films. Des pistes pédagogiques sont propo-
sées, rédigées la plupart du temps par Nathalie Vard, parfois en 
collaboration avec des personnes ressources. Recensement des 
multiples sources qui existent déjà sur Internet, elles sont mises 
en ligne par l’enseignant détaché au CDDP qui gère le site École 
et cinéma en Gironde, hébergé par le CDDP 33.

Financement du transport et des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les coopératives scolaires 
(5%) et les communes (95%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (0,3%), les coo-

pératives scolaires (28%), les communes (71%) et autres (0.3%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale d’École et cinéma
Les exploitants sont invités aux prévisionnements ainsi qu’à la 
réunion de bilan départemental annuelle. 
Une réunion par an du réseau des salles animée par la coordination.  
Un comité de pilotage École et cinéma a été mis en place en 2007. 
Il réunit une fois par an l’ensemble des partenaires institutionnels. 
Temps consacré à la coordination : 10 heures par semaine. 

L’encadrement pédagogique
• Réalisation d’un DVD d’extraits des films correspondant aux 
séquences analysées dans les Cahiers de notes et distribué à 
chaque enseignant inscrit.
• Réalisation d’une affiche École et cinéma (diffusion : 1 par salle, 
1 par commune et 1 par classe). 
• Quand elles sont disponibles, commande d’affiches des films.
• Le site internet mis en ligne via le CDDP de la Gironde alimente 
les pistes pédagogiques données aux enseignants par le recen-
sement de travaux existants (dans d’autres départements) et par 
le biais d’un espace d’échanges entre les enseignants consacré à 
leurs pratiques et travaux autour des films. 
• La plupart des salles associées proposent la visite de la cabine. 
• Plusieurs salles du département organisent également chaque 
année une séance spéciale ouverte aux familles avec projection 
d’un des films programmés assortie de la projection et exposition 
des travaux d’élèves. 
• Sur la commune de Pessac, des classes participent régulière-
ment à d’autres propositions cinéma (festivals, ateliers) : 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 17 300 €
Frais administratifs 1 700 € - Circulation des copies 300 € - Documents 
pédagogiques 1 000 € - Animations 500 € - Personnel 13 800 €
Financement : 13100 €
DRAC 7500 € - Inspection académique 600 € - Communes 
4 000 € - Conseil général 1000 €
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40 ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine 

Dax

MONT-DE-MARSAN 

St-Vincent-de- Tyrosse
Hagetmau

Mugron

33 

24 

64 

47 

Soustons

Biscarrosse

Rion-des-Landes

Sabres

2000-2001
9 salles

18 écoles 
26 classes 

534 enfants 
3 films 

1 506 entrées

➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine 

13 salles
 • Biscarrosse : Le Renoir  

• Dax : Le Grand club  
• Hagetmau : Aquitaine  

• Mont de Marsan : Le Royal  
• Mugron : Entracte • Rion des Landes : Le Z  

• Sabres : L’Estrade • Soustons : Atlantic  
• Barbotan les thermes : CinéArmagnac  

• Bayonne : L’Atalante • Pontonx : Cinéma 
 • St Sever : Le média 7  

• St Vincent de Tyrosse : Le Grand Ecran 

5 films programmés
 • Jason et les Argonautes  

• Azur et Asmar • Jour de fête  
•  Le Chien jaune de Mongolie  

•  Le Petit Fugitif 

Coordination départementale cinéma
Du Cinéma Plein Mon Cartable
3.rue.Voltaire
40100.Dax
Téléphone.:.05.58.56.11.18
E-mail.:.dcpmci@gmail.com
Site.internet.:.www.cinecartable.fr

Coordination
Anthony.Roussel

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN des Landes
5.avenue.Antoine.Dufau
40000.Mont.de.Marsan
Téléphone.:.05.58.05.66.66
E-mail.:.martine.savary@ac-bordeaux.fr

Coordination
Martine.Savary

2011-2012
13 salles

15 écoles 
43 classes 

962 enfants 
5 films 

XXXXX entrées

2012-2013
13 salles

16 écoles 
29 classes 

588 enfants 
5 films 

1 713 entrées
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➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine 40 ➜ Landes
Aquitaine➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine ➜ Landes Aquitaine 

Du côté de l’éducation nationale
16 écoles dans 14 communes
Les écoles sont implantées dans 6 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
29 classes : 7 classes de cycle 2 et 22 classes de cycle 3
588 élèves : 138 élèves de cycle 2 et 450 élèves de cycle 3

La formation 
• Formation assurée dans le cadre des heures d’animations 
pédagogiques.

Productions réalisées dans les classes
• Des classes s’engagent dans la production de séquences 
présentées lors dune présentation en salle (Clap Première) 
avec le partenaire Du Cinéma Plein Mon Cartable. 
• Financements propres ou classes à PAC Clap Première.

Accompagnement pédagogique
• Les cahiers sont remis lors des pré- projections.

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Notes d’informations adréssées aux salles et aux écoles. 
• Il existe un comité de pilotage qui réunit : la DRAC, le 
Conseil Général des Landes, la DASDEN des Landes et 
l’association Du Cinéma Plein Mon Cartable.
• Temps de travail consacré à la coordination : 15 % d’un 
temps complet.

L’encadrement pédagogique
• Réalisation de courts métrages, visite de cabine, visite de 
tournage de films, analyse de séquences en classe. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films.  

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 5 745 €
Frais administratifs 575 € - Circulation des copies 630 € - 
Animations 300 € - Personnel 4 240 .
Financement : 5 495 €
Drac : 1 800 € - Conseil général : 3 965 €  (financement des 
transports) 
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47 ➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne 

Marmande

Nérac
AGEN

Castillonnès

Ste-Livraie-sur-LotTonneins
Aiguillon Monsempron-Libos

33

40

64

24

Casteljaloux

1999-2000
6 salles

24 écoles 
52 classes 

1 099 enfants 
5 films 

3 240 entrées

➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne 

9 salles
 • Agen : Les Montreurs d’Images  

• Casteljaloux : L’Odyssée  
• Tonneins : Le Rex  

• Marmande : Le Plaza • Saint-Livrade : L’Utopie  
• Nérac : Les Margot • Aiguillon : Confluent  

• Monsempron-Libois : Le Liberty  
• Castillonès : Ciné 4 

9 films programmés
 • Contes chinois, cycle 2 • Azur et Asmar  

• Pierre et le loup (et Le Loup blanc)  
• Petites Z’escapades • Chang  

• Zéro de conduite  
• 5 Burlesques américains  

• Princess Bride  
• Où est la maison de mon ami ? 

Coordination départementale cinéma
Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne
108.rue.Fumadelles
47000.Agen
Téléphone.:.05.53.77.05.30
E-mail.:.p.stellati@laligue-fol47..org
Site.internet.:.www.laligue47.org

Coordination
Philippe.Stellati

Coordination départementale Éducation nationale
Direction Académique des Services de l’Education Nationale
23.rue.Roland.Goumy
47000.Agen
Téléphone.:.05.53.67.22.89
E-mail.:.pascalfillol@yahoo.fr

Coordination
Pascal.Fillol

2011-2012
9 salles

81 écoles 
167 classes 

4 047 enfants 
9 films 

10 608 entrées

2012-2013
9 salles

167 écoles 
167 classes 

4312 enfants 
9 films 

17 085 entrées
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➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne 47 ➜ Lot-et-garonne
Aquitaine➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne Aquitaine ➜ Lot-et-Garonne 

Coup de projecteur

Cette.année.aura.été.marquée.en.

Lot-et-Garonne.par.le.gros.travail.

entrepris.par.l’école.Édouard.Herriot.

de.Marmande,.en.partenariat.avec.le.

cinéma.Le.Plaza..Cette.école.participe.

depuis.15.ans.à.Ecole.et.cinéma.en.

partenariat.avec.la.ville.de.Mar-

mande..

Deux.classes,.leurs.enseignants.et.

les.animateurs.CLAE.sont.partis.4.

années.de.suite.au.festival.de.cinéma.

jeune.public.Plein.la.Bobine.à.la.

Bourboule..En.plus.des.films,.des.

découvertes.et.des.rencontres.effec-

tuées.à.cette.occasion,.les.enfants.y.

ont.également.fait.l’apprentissage.de.

l’autonomie,.de.la.vie.en.groupe.et.

du.voyage..Par.ailleurs,.chaque.an-

née,.à.la.rentrée.suivante,.les.élèves.

présentent.au.cinéma.Le.Plaza,.à.

leurs.camarades.et.parents.un.film.

en.avant-première.qu’ils.ont.vu.

choisi.et.aimé.au.festival.

Du côté de l’éducation nationale
167 écoles dans 66 communes
Les écoles sont implantées dans 7 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
167 classes : 68 cycles 1 - 52 cycles 2 - 47 cycles 3
4 312 élèves : 2063 en cycle 1 - 1286 en cycle 2 - 963 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 15%

La formation
• Prévisionnements IEN et Conseillers Pédagogiques (2 journées).
• Prévisionnements Enseignants (1 journée par niveau).
• Stage formation nouveaux inscrits (1 journée pour 17 partici-
pants).
• Participation professeur relais 1er degré Rencontre nationale. 
• Prévisionnements Enseignants : Animations Pédagogiques.  
 
Productions réalisées dans les classes
• Cahiers. 
• Productions en arts visuels et en arts plastiques.
• Productions littéraires. 
• Films de classes projetés dans les salles du dispositif. 

Accompagnement pédagogique
Le site de la Direction des Services de l’Education Nationale 
regroupe des adresses, sites, documents et extraits.  
En transformation pour 2013 / 2014. 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en charge par le Conseil général (100%). 
Le prix du billet est financé par les communes et les communau-
tés de communes (100%).  

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale d’École et cinéma
Les salles associées sont invitées au comité de programmation. 
La programmation École et cinéma intègre un événement départemen-
tal : le festival annuel des Montreurs d’Images Musique et Cinéma. 
Une formation à l’accueil des élèves a déjà été organisée il y 

a deux ans à l’attention des salles et en partenariat avec les 
conseillers pédagogiques. 
Le comité de pilotage départemental associe les deux coordinations, 
l’Inspection Académique, la Drac, le Conseil Général et les salles. 
Temps consacré à la coordination : 6 heures hebdomadaires.

L’encadrement pédagogique
• De courtes interventions ont été réalisées par l’animateur du 
cinéma dans les classes à la suite de certains films. 
• La proximité géographique (cent mètres) depuis 2 ans du Plaza 
et de l’école a encore resserré les liens entre les deux structures : 
les enseignants participent aux prévisionnements de films et sont 
assidus au cinéma hors temps scolaire. 
• Lors du visionnement professionnel régional de janvier, 2 à 3 
classes sont invitées à visionner en avant première des films 
jeune public. 
• Cette année, en accord avec la coordination départementale 
(Ligue de l’enseignement et Inspection Académique) et la Ville de 
Marmande, toutes les classes ont participé au dispositif École et 
cinéma. Partant de cette base, d’autres actions autour du cinéma.
alliant le voir et le faire ont été mises en place à destination de 
toutes les classes. 
• Une aide spécifique a été allouée par la Drac pour l’atelier mené 
avec les élèves de la Clis. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 35 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2,5 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 2 550 €
Frais administratifs 450 €  Circulation des copies 350 € - 
Documents pédagogiques 250 € - Animations 1050 € - 
Personnel 450 €
Financement : 2 550 €
DRAC 2 550 €
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64

Garlin
PAU

33

40

24

47

Biarritz
Salies-de-Béarn

Bayonne
Orthez

Mourenx

➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ 

2004-2005
3 salles 

35 classes 
779 enfants 

6 films 
2 429 entrées

➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ 

10 salles
 • Bayonne : L’Atalante + L’Autre cinéma • 

Biarritz : Le Royal  
• Mourenx : Le Gabizos  

• Orthez : Studio Cinéma  
• Salies de Béarn : Le Saleys  
• Garlin : Cinégarlin le Family  

• Oloron Sainte Marie : Le Luxor  
• Monein : Le Foyer rural  

• Mauleon : Maule-Baitha Cinéma  
• St palais : Cinéma le Saint Louis 

3 films programmés
 • Princes et Princesses  

• La Ruée vers l’Or 
•  Le Petit Fugitif

Coordination départementale cinéma
École d’Art de Bayonne
3.rue.Darrigrand
64000.Bayonne
Téléphone.:.06.60.34.85.99
E-mail.:.leluxoroloron@orange.fr

Coordination
Florent.Paris

Coordination départementale Éducation nationale
Inspection de l’Education Nationale Circonscription d’Anglet
Avenue.Menigne.Saoube.le.Bile
64100.Bayonne
Téléphone.:.05.59.59.64.39
E-mail.:.jean-philippe.merce@ac-bordeaux.fr
Site.internet.:.www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.
php?id=1657&L=0

Coordination
Jean-Philippe.Merce

2011-2012
10 salles

60 écoles 
195 classes 

4 333 enfants 
3 films 

11 296 entrées

2012-2013
10 salles

102 écoles 
282 classes 

6 015 enfants 
3 films 

16 246 entrées
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➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ 64 ➜ Pyrénées-
Atlantiques
Aquitaine

➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ Pyrénées-Atlantiques Aquitaine ➜ 

Du côté de l’éducation nationale
102 écoles dans 64 communes
Les écoles sont implantées dans 10 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
282 classes : 133 cycles 2 - 149 cycles 3 
6 015 élèves :  2 721 en cycle 2 - 3 294 en cycle 3.  
Taux de pénétration (élèves) : 13%

La formation 
• Il n’existe pas d’autre formations dans le département que 
les 3 séances de prévisionnement inscrites au cahier des 
charges. Des stages ont été demandés mais n’ont pas été 
retenus. Ces 3 séances de prévisionnement sont considé-
rées comme des animations pédagogiques et décomptées 
à hauteur de 3 ou 6 heures selon les circonscriptions.  
 
Productions réalisées dans les classes
• Productions variées en arts visuels : petits films, photo-
graphie. 
• 2 projets importants en partenariat avec l’École d’art de 
Bayonne. 

Accompagnement pédagogique
• Distribution des Cahiers de notes lors des 3 séances de 
prévisionnement. 
• Production et distribution pour chaque film d’un document 
pédagogique de 10 pages environ, avec contextualisation 
du film et exploitations pédagogiques pluridisciplinaires par 
thème. Ce dossier est accompagné d’un diaporama images 
projeté pendant les heures de formation puis envoyé par 
mail à l’ensemble des écoles. 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires et les communes. 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves, les 
coopératives scolaires, les communes, les communautés 
de communes et le Conseil général. 
 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
•Aucune volonté d’implication manifestée par les salles. 
•Le choix des films est discuté et conclu par les deux coor-
dinateurs cinéma et éducation nationale.

L’encadrement pédagogique
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 100 ensei-
gnants. 
 
Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale
DRAC 2 000 .
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03 ➜ Allier Auvergne  ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne 

VICHY
03 

63 

15 

Dompierre-sur-Besbre

43

Commentry

Vallon-en-Sully

Treignat

2008-2009
2 salles

12 écoles 
25 classes 

501 enfants 
3 films 

1 500 entrées

➜ Allier Auvergne  ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne 

4 salles
 • Dompierre sur Besbre : cinéma René Fallet 

• Montluçon : Le Palace 
• Moulins : Cap Cinéma 

• Vichy : Etoile Palace 
• Circuit itinérant UDAAR : 7 salles agrées 

Coordination départementale cinéma
Cinéma René Fallet
Route.de.Vichy.
03290.Dompierre-sur-Besbre
Téléphone.:.04.70.34.59.56
E-mail.:.cinemarenefallet@wanadoo.fr
Site.internet.:.www.cinemarenefallet.fr

Coordinateur
Axelle.Munich

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN Allier
Château.de.Bellevue..
rue.A..Briand
03400.Yzeure
Téléphone.:.04.70.48.02.00
E-mail.:.didier..lutz@ac-clermont.fr
Site.internet.:.http://www.ia03.ac-clermont.fr/pedagogie/res-
sources/AP/ecole-cinema/ecole-cinema-01.htm

Coordinateur
Didier.Lutz

2011-2012
4 salles

26 écoles 
80 classes 

1 638 enfants 
3 films 

/ entrées

2012-2013
4 salles

27 écoles 
75 classes 

1 428 enfants 
3 films 

/ entrées
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03 ➜ Allier
Auvergne➜ Allier Auvergne  ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne ➜ Allier Auvergne 

Du côté de l’éducation nationale
27 écoles dans 24 communes
Les écoles sont implantées dans 6 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
75 classes : 27 cycles 2 - 42 cycles 3 et 6 autres classes. 
1 428 élèves : 520 en cycle 2 - 847 en cycle 3 et 61 autres. 
Taux de pénétration (élèves) : 7,14%

La formation
• Impossibilité de mettre en place des formations. 
• Avec le CDDP, projection gratuite d’un film pour présenter 
École et cinéma, tous les ans au mois de mai un mercredi 
après-midi. Quasiment aucun spectateur !

Productions réalisées dans les classes
• Travail en histoire des arts sur cahier spécifique,
• Production de films d’animation (classe à PAC). Classe 
de CM1-CM2 de Lurcy-Lévis (système cinéma itinérant 
UDAAR).
• Projet classe à PAC avec intervenante formatrice Vidéo : 
Mme Richard Véronique). 
• Réalisation d’un DVD regroupant les films élaborés.
Auto-financement par l’école (Mairie et coopérative de 
classe). Une soirée spécifique est organisée à l’école de 
Lurcy-Lévis avec projection des films.

Accompagnement pédagogique
• Distribution par le coordinateur Cinéma sur son secteur et 
distribution par CPD sur le reste du département avec aide 
des Inspections de circonscriptions. 
• Une page spécifique est dédiée à École et cinéma sur le 
site de la DSDEN (dispositif, inscriptions, programmation...) 
et une fiche pédagogique très complète parait en ligne un 
mois avant l’arrivée du film programmé. 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les parents 
d’élèves (10%), les coopératives scolaires (70%), les com-
munes (20%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (10%), 
les coopératives scolaires (85%), les communes (5%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Programmation conjointe aux deux coordinations, réunion 
bilan au mois de juin.  
• Suivi de quelques séances en salle par le coordinateur 
EN (présentation et débat).
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St-Flour 

Mauriac

AURILLAC 

03 

63 

43 
Murat

Riom-ès-Montagnes
Ydes

Chaudes-Aigues

➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne

2008-2009
7 salles

49 écoles 
136 classes 

1 852 enfants 
3 films 

5 060 entrées

15 ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne

7 salles
 • Mauriac : Le Pré-Bourges 

• Riom-ès-Monts : L’Alpha  
• St Flour : Le Delta  
• Ydes : Le Cinévox  
• Murat : L’Arverne  

• Aurillac : Le Normandy  
• Chaudes-Aigues : La Source 

3 films programmés
  • Azur et Asmar  

• 5 Burlesques américains  
• Le Petit Fugitif 

Coordination départementale cinéma
Cinéma L’Arverne
18.Avenue.Hector.Peschaud
15300.Murat
Téléphone.:.04.71.20.10.33
E-mail.:.cinemamurat@orange.fr

Coordinateur
Quentin.Giraldon

Coordination départementale Éducation nationale
IEN Aurillac 3 - Arts et Culture
Rue.de.l’école.normale
15013.Aurillac.cedex
Téléphone.:.04.71.68.14.23
E-mail.:.michel.vert@ac-clermont.fr

Coordinateur
Michel.Vert

2011-2012
7 salles

135 écoles 
651 classes 

3 089 enfants 
3 films 

8 683 entrées

2012-2013
7 salles

73 écoles 
188 classes 

3 323 enfants 
3 films 

8 622 entrées
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➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne ➜ Cantal Auvergne 15 ➜ Cantal
Auvergne

Du côté de l’éducation nationale
73 écoles
Les écoles sont implantées dans 5 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
188 classes : 71 cycles 2 - 104 cycles 3 et 13 autres classes. 
3 323 élèves : 1 380 en cycle 2 - 1 783 en cycle 3 et 160 autres. 
Taux de pénétration (élèves) : 16, 6%

La formation
• 1 conférence à Aurillac : le Burlesque, spécificité d’un 
genre. 
• 2 animations pédagogiques décentralisées (exploitation 
pédagogique - langue orale et écrite / Musique / arts vi-
suels). Actions inscrites au plan départemental de formation

Productions réalisées dans les classes
• Productions en arts visuels autour de la thématique de la 
machine.

Accompagnement pédagogique
• Les cahiers et les cartes sont remis lors des séances 
scolaires (pour chaque salle concernée).  
• Des liens sont proposés, assortis d’un avis sur leur nature, 
qualité, densité... avant chaque séance.  
• Les animations pédagogiques ont donné lieu à la produc-
tion de documents écrits remis aux enseignants. 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Animation pédagogique « Comment exploiter en classe les 
courts métrages burlesques. Pistes de travail en production 
d’écrits, en arts visuels et en éducation musicale ». Cette 
animation préparée et présentée par les conseillers péda-
gogiques a eu lieu en Janvier à Mauriac et à St Flour. 

•Des temps de formation seront proposés en 2013/2014, soit 
dans le cadre des animations pédagogiques, soit sous forme 
de stage de formation continue. 

L’encadrement pédagogique
• Aucun prévisionnement n’est programmé… 
 
Prix du billet École et cinéma
? €
 
Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : / €

Financement : / €
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43 ➜ Haute-Loire Auvergne ➜ Haute-Loire Auvergne ➜ Haute-Loire Auvergne ➜ Haute-Loire Auvergne ➜ Haute-Loire Auvergne ➜ Haute-Loire

Yssingeaux

Ste-Sigolène

LE PUY-EN-VELAY

03

63

15
Chambon-sur-Lignon

Brioude

Tence

2001-2002
2 circuits itinérants + 5 salles

40 écoles 
95 classes 

1 720 enfants 
3 films 

4 146 entrées

➜ Haute-Loire Auvergne ➜ Haute-Loire Auvergne ➜ Haute-Loire Auvergne ➜ Haute-Loire Auvergne ➜ Haute-Loire Auvergne ➜ Haute-Loire

9 salles
  • Le Puy : Ciné-Dick  

•  Circuit itinérant : Cinévasion  
•  Circuit itinérant : Ciné Lux  

• Chambon sur Lignon : Le Cinéma scoop  
• Tence : Ciné Tence  

• Ste Sigolène : Le Foyer  
• Brioude : Le Paris  

• Circuit itinérant : Ciné-Parc  
• Yssingeaux : La Grenette 

Coordination départementale cinéma
Ciné Dyke
4.place.Michelet
43000.Le-Puy-en-Velay
Téléphone.:.04.71.57.96.27
E-mail.:.cine-dyke@orange.fr

Coordinateur
Guy.Reynaud

Coordination départementale Éducation nationale
CDDP de la Haute-Loire
8.rue.Jean.Baptiste.Fabre
43000.Le.Puy.en.Velay
Téléphone.:.04.71.09.90.69
E-mail.:.marc..jamois@ac-clermont..fr
Site.internet.:.http://www.cndp.fr/crdp-clermont/cddp43/

Coordinateur
Marc.Jamois

2011-2012
9 salles

73 écoles 
201 classes 

4 780 enfants 
3 films 

/ entrées

2012-2013
9 salles

76 écoles 
191 classes 

4302 enfants 
3 films 

/ entrées
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Auvergne

Du côté de l’éducation nationale
76 écoles dans 54 communes
Les écoles sont implantées dans 5 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
191 classes : 42 cycles 1 - 65 cycles 2 - 84 cycles 3
4 302 élèves : 823 en cycle 1 - 1 276 en cycle 2 - 2 203 en cycle 
3. Taux de pénétration (élèves) : 21,5%

La formation
• Sont proposées des séances de pré-projection au cours 
desquelles sont présentées des pistes pédagogiques 
accompagnées d’outils et de sélections documentaires. 
Pas d’inscription au plan départemental de formation . 
Contenu : visionnage des films, analyse filmique, pistes 
pédagogiques en lien avec les programmes, présentation 
des documents d’accompagnement nationaux et du CDDP 
43 (malles de sélections documentaires).

Productions réalisées dans les classes
• Des productions peuvent être réalisées dans les classes et 
présentées au CDDP soit de manière physique (salle d’expo-
sition) soit virtuelle sur le site web. 
• Les films d’animations réalisés dans le cadre d’un autre 
projet («jeunes écrivains d’image») sont présentés dans le 
cadre de diverses manifestations ou animations pédago-
giques ainsi que dans des manifestations régionales comme 
les journées des professionnels de l’éducation à l’image de 
Clermont-Ferrand à la Jetée. 
• Présentation ponctuelle de films d’animation réalisés par 
les classes à l’occasion de formations pédagogiques ou 
manifestations organisées au CDDP (salon de ressources 
éducatives, projections de Noël...).

Accompagnement pédagogique
• Malles documentaires réalisées par le CDDP. 

Il existe deux dispositifs : École et cinéma pour cycle 2 et 3 
et L’image et les tout petits pour les cycles 1 et 2. Au total 6 
films sont proposés. Pour chaque film et pour chacune des 
circonscriptions, est confectionnée une malle de sélec-
tion documentaire et d’outils pédagogiques soit 30 malles 
en tout dans l’année. Ces malles sont mises à disposition 
directement dans les classes par le réseau du SDUR (déno-
mination locale des EMALA). 
Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les parents 
d’élèves (100%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (100%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Aucune information.

L’encadrement pédagogique
• ?
• 
Prix du billet École et cinéma
? €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 0 €

Financement : 0 €
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63 ➜ Puy-de-Dôme Auvergne ➜ Puy-de-Dôme Auvergne ➜ Puy-de-Dôme Auvergne ➜ Puy-de-Dôme Auvergne ➜ Puy-de-Dôme Auvergne

Thiers 

Ambert 

CLERMONT-FERRAND 

 

03 

15 
43 

Les-ancizes-comps

Courpière

Besse
Cournon-d’Auvergne

Circuit itinérant
Ciné parc 

Riom 

1995-1996
6 salles

56 écoles 
95 classes 

 3 films 
7 676 entrées

12 salles
 • circuit itinérant : Ciné-Parc 1 
• circuit itinérant : Ciné-Parc 2  

• Ambert : La Façade  
• Les Ancizes : La Viouze  

• Besse : Le Foyer  
• Clermond-Ferrand : Le Rio  

• Clermond-Ferrand : Les Ambiances  
• Clermond-Ferrand : Le Ciné-Capitole  

• Cournon : Le Gergovie  
• Courpière : Le Rex  

• Riom : Le Lux  
• Thiers : Le Monaco 

3 films programmés
 • Chantons sous la pluie  

•  Le Petit Fugitif  
• Azur et Asmar

Coordination départementale cinéma
Ciné Parc
Maison.du.Parc
63880.St.Gervais-sous-Meymont
Téléphone.:.04.73.95.58.00
E-mail.:.cinemome@parc-livradois-forez.org
Site.internet.:.www.cineparc.fr

Coordination
Candice.Roussel

Coordination départementale Éducation nationale
education nationale
D..S..D..E..N..63
63100.Clermont.Ferrand
Téléphone.:.04.73.60.98.87
E-mail.:.cpa-ia@ac-clermont..fr
Site.internet.:.http://www..ac-clermont..fr/ia63/personnels/
ressources/enseignements-disciplinaires/education-artis-
tique-culturelle/dispositifs-ressources/projetsfederateurs/
dispositifs-ressources-projets-federateurs..html

Coordinateur
Claudine.Boyer

2011-2012
12 salles

94 écoles 
290 classes 

6 384 enfants 
3 films 

17 743 entrées

2012-2013
12 salles

99 écoles 
318. classes 

7102 enfants 
3 films 

18 395 entrées
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Coup de projecteur

Un projet photographique soutenu par 

la DRAC Auvergne a été mis en place. 

Il se traduira par un photo-montage qui 

sera diffusé avant les séances École 

et cinéma ainsi qu’avant certaines 

projections publiques dans les ciné-

mas partenaires. Une exposition est 

également prévue.  

Ciné Parc étant un des derniers ciné-

mas à avoir projeté des films en 35mm, 

lors des dernières séances École et ci-

néma, les projectionnistes ont proposé 

systématiquement (quand le lieu et le 

nombre d’enfants s’y prêtaient) une 

visite de la cabine et une présentation 

du projecteur argentique. 

Du côté de l’éducation nationale
99 écoles dans 74 communes
Les écoles sont implantées dans 13 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
318 classes : 1119 cycles 2 - 81 cycles 3 et 18 autres classes. 
7 102 élèves : 2 624 en cycle 2 - 4 264 en cycle 3 et 214 autres.  
Taux de pénétration (élèves) : 35, 5%

La formation
• 1 animation générale en début année : présentation du dispositif, 
rappel des obligations des différents partenaires, pour chaque film, 
présentation d’extraits, mise en appétit. 
• 1 animation pour chaque film (2 pour le 2e considéré comme plus 
délicat) : mise en place d’une situation pédagogique. Avant le film/ 
projection film entier/ réactions / réflexions et proposition d’une 
situation pédagogique. Après projection/ Une information cultu-
relle... / distribution des documents pédagogiques.

Accompagnement pédagogique
• Dossier pédagogique mis en ligne sur 3 sites/ utilisation de 
Viméo avec code restreint pour les extraits des films.

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les communes (80%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (20%), les 
coopératives scolaires (90%). 

 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• La programmation est élaborée par les deux coordinations.
• Les exploitants sont invités à la réunion bilan.
• Depuis plusieurs années, un cahier des charges départemen-
tal est mis en place, il rappelle aux salles de cinéma partenaires 
leur rôle. L’accent est aussi mis sur la visibilité du dispositif au-

près du grand public grâce à une communication élaborée par 
les deux coordinatrices en direction des écoles et des salles. 
Le projet départemental et ses nombreuses versions découlent 
des réflexions des deux coordinations. 
• Temps consacré à la coordination : entre 7h et 10h par semaine.

L’encadrement pédagogique
• Pour chaque film, la coordination met en place une fiche pédago-
gique qui a toujours le même canevas.
• Une page viméo est à mise à la disposition des enseignants avec 
des extraits de films en lien avec la fiche pédagogique. 
• Deux fiches outils ont également vu le jour : une sur le vocabu-
laire de cinéma et une sur celui des émotions. 
• Dans le cadre d’un contrat éducatif local, 3 classes de la mon-
tagne Thiernoise ont participé à École et cinéma et ont eu droit à 
une intervention sur le pré-cinéma en complément. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances, suivies en moyenne par 45 professeurs, sont pro-
longées par une animation qui est inscrite au plan de formation 
des enseignants. 
• Les frais de déplacement des enseignants sont pris en charge. 

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 7 177 €
Frais administratifs 1 309 € 

Circulation des copies 975 € 

Documents pédagogiques 2 965 € 

Achat de matériel 75 €
Animations 771 € 

Personnel 1 082 €
Financement : 3 000 €
DRAC 3 000.
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➜ Calvados Basse-Normandie ➜ Calvados Basse-Normandie ➜ Calvados Basse-Normandie ➜ Calvados Basse-Normandie ➜ Calvados Basse-Normandie

1994-1995
5 salles

18 écoles 
65 classes 

1 510 enfants 
6 films 

14 ➜ Calvados Basse-Normandie ➜ Calvados Basse-Normandie ➜ Calvados Basse-Normandie ➜ Calvados Basse-Normandie ➜ Calvados Basse-Normandie

19 salles
 • Aunay sur Odon : Le Paradiso  

• Bayeux : Le Mélies • Cabourg : Le Normandie 
• Caen : Le Lux • Deauville : Le Morny Club  

• Douvres la Délivrande : Le Foyer • Fa-
laise : L’Entracte • Hérouville-Saint-Clair : Café 

des images • Honfleur : Henri Jeanson  
• Houlgate : Cinéma du Casino • Li-

sieux : Le Majestic • Livarot : Génériques 
(circuit itinérant) • Pont-L’Évêque : Le Concorde  

• Saint-Pierre-sur-Dives : Le Rexy • St Aubin 
sur mer : Joa Casino • Thury-Harcourt : Le Nor-
mandy • Trévières : Génériques • Vire : Le Bas-

selin • Condé sur Noireau : Le Royal 

4 films programmés
•  Le Petit Fugitif • Les Aventures du prince 

Ahmed • Le Cirque • Le Cheval venu de la mer 

Coordination départementale cinéma
Café des Images
4.square.du.théâtre
14200.Hérouville-St-Clair
Téléphone.:.02.31.45.34.70
E-mail.:.ecoleetcinema-14@cafedesimages.fr
Site.internet.:.www.cafedesimages.fr

Coordinateur
Denise.Carneiro

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN 14
2.place.de.l’Europe
14200.Hérouville.Saint.Clair
Téléphone.:.02.31.45.96.83
E-mail.:.dsden14-cpdarts@ac-caen..fr
Site.internet.:.http://www..etab..ac-caen.fr/apiedu/ecoleetci-
nema/

Coordinateur
Pierre.Gallo

2011-2012
17 salles

89 écoles 
333 classes 

7 272 enfants 
4 films 

19 958 entrées

2012-2013
19 salles

85 écoles 
287 classes 

6 356 enfants 
4 films 

17 863 entrées
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Coup de projecteur

L’année.2012/2013.instaurant.la.géné-

ralisation.de.la.projection.numérique.

au.sein.des.dispositifs.d’éducation.

à.l’image.après.la.phase.de.transi-

tion.2011/2012,.il.a.paru.intéressant.

au.Café.des.images.d’organiser.

une.rencontre.entre.les.différents.

coordinateurs.des.dispositifs.et.les.

salles.partenaires.bas.normands.

afin.de.proposer.un.tableau.général.

de.l’action.des.dispositifs.d’éduca-

tion.à.l’image.en.Basse-Normandie.

(Tableau.chiffré.des.élèves.inscrits.et.

des.entrées.pour.l’année.2011/2012,.

Cartographie.des.salles.partenaires.

en.2011/2012.et.Tableau.des.program-

mations.2012/2013.des.différents.

dispositifs).

Du côté de l’éducation nationale
85 écoles dans 63 communes
Les écoles sont implantées dans 13 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
287 classes : 161 cycles 2 - 126 cycles 3
6 356 élèves : 3391 en cycle 2 - 2965 en cycle 3.  
Taux de pénétration (élèves) : 31.8%

La formation 
• Formation de 3h par film dans l’auditorium de l’ESAM (Ecole 
Supérieure des Arts et Média de Caen). Il s’agit d’animations 
pédagogiques (3h sont déduites du quota de 18h de formation). 
• Présentation du contexte de réalisation, analyses filmiques et 
pistes de réflexion. Formations réalisées par des spécialistes du 
cinéma (critiques, enseignants de cinéma... )

Productions réalisées dans les classes
• Cahiers de cinéma, productions pluridisciplinaires écrites, arts 
visuels ainsi que quelques films d’animation.

Accompagnement pédagogique
• Les Cahiers de notes et les cartes postales sont remises lors 
des formations. Réalisation d’une synthèse des meilleures pistes 
pédagogiques possibles.

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les parents d’élèves 
(10%), les coopératives scolaires (30%) , les communes (30%), les 
communautés de communes (30%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (18%), les coo-
pératives scolaires (80%), et autres (2 % crédits RRS). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Le choix de la programmation des films pour la session suivante 
se déroule lors de la réunion bilan (fin mai).  
• Pour renforcer et redonner du sens au partenariat entre salles 
et coordinateurs, organisation avec le coordinateur Lycéens et 
apprentis au cinéma en Basse-Normandie, en septembre 2012, 
lors d’un visionnement MACAO, d’une réunion entre salles de 
cinéma partenaires, coordinateurs bas normands École et cinéma 
(14 et 61), Collège au cinéma (14, 50 et 61). 
• Il exite un comité de pilotage comprenant : le conseiller cinéma 
et les chargés de mission en DRAC/ IEN/ Conseiller aux Arts Plas-
tiques, la directrice et la coordinatrice du Café des images. 
Son rôle est d’analyser les bilans annuels tant financiers que 
pédagogiques et d’examiner l’annexe annuelle à la convention 
tripartite de partenariat entre la DRAC, la DSDEN et le Café des 
Images.  
• Temps consacré à la coordination : 456 heures annuelles

L’encadrement pédagogique
• Des séances sont régulièrement organisées avec les salles 
partenaires notamment lors des fêtes de Noël. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par une centaine d’ensei-
gnants. 

Prix du billet École et cinéma
Le prix est fixé à 2, 30 € par élève. 
 
Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : Frais administratifs 1 278 € - Circulation des 
copies 520 € - Animations 144 € - Personnel 8 588 €
Financement : 11 200 €
(DRAC 6 200 € - Inspection académique 5 000 € - CNC 1067 C)
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61 ➜ Orne Basse-Normandie ➜ Orne Basse-Normandie ➜ Orne Basse-Normandie ➜ Orne Basse-Normandie ➜ Orne Basse-Normandie ➜ Orne 

Argentan

Mortagne-au-Perche

L’Aigle

Sées

Le Theil

1450

ALENÇON

Bagnoles-de-l’Orne
Domfront

Flers La Ferté-Macé

1999-2000
10 salles

63 écoles 
171 classes 

3 604 enfants 
4 films 

➜ Orne Basse-Normandie ➜ Orne Basse-Normandie ➜ Orne Basse-Normandie ➜ Orne Basse-Normandie ➜ Orne Basse-Normandie ➜ Orne 

12 salles
 • L’Aigle : Cinéma L’Aiglon  

• Alençon : Cinéma Normandy  
• Argentan : Cinéma Normandy  

• Bagnoles de l’Orne : Cinéma du Casino  
• Domfront : Circuit itinérant Ligue de  

l’Enseignement • Flers : Cinéma Les 4 Vikings  
• Le Ferte Macé : Cinéma Gérard Philipe  

• Le Theil sur Huisme : Cinéma St Louis  
• Mortagne : Cinéma L’Étoile  

• Sees : Cinéma Le Rex  
• Gacé : cinéma Le Tahiti  

• Tinchebray :  Circuit itinérant Ligue  
de l’Enseignement 

3 films programmés
 • L’Étrange noël de Monsieur Jack   

• La Ruée vers l’or   
• La Belle et la Bête 

Coordination départementale cinéma
Association Sées du Ciné - Cinéma LE REX
5.rue.Charles.Forget
61500.Sées
Téléphone.:.02.33.28.62.20
E-mail.:.lerex.sees@wanadoo.fr
Site.internet.:.www.cinemalerex.fr/sées-du-ciné/

Coordinateur
Monique.Bréhin

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN Orne
Place.Bonet
61013.Alençon.Cedex
Téléphone.:.02.33.32.53.02
E-mail.:.thierry.delamotte@ac-caen.fr
Site.internet.:.http://www.ac-caen.fr/ia61/ress/culture/
cinema/ecole_et_cinema/

Coordinateur
Thierry.Delamotte

2011-2012
12 salles

51 écoles 
201 classes 

4 232 enfants 
00 films 

11 363 entrées

2012-2013
12 salles

51 écoles 
198 classes 

3 985 enfants 
3 films 

11 085 entrées
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➜ Orne Basse-Normandie ➜ Orne Basse-Normandie ➜ Orne Basse-Normandie ➜ Orne Basse-Normandie ➜ Orne Basse-Normandie ➜ Orne 61 ➜ Orne
Basse-Normandie

Coup de projecteur

Une.projection.des.films.réalisés.par.

les.élèves,.ces.dernières.années,.a.

été.faite.dans.le.cadre.de.la.manifes-

tation.‘Arts.d’écoles’.(en.association.

à.d’autres.productions.artistiques,.

notamment.danse,.théâtre,.et.exposi-

tion.d’arts.plastiques...).

Du côté de l’éducation nationale
51 écoles dans 46 communes
Les écoles sont implantées dans les 7 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
198 classes : 97 cycles 2 - 100 cycles 3 
3 985 élèves : 1 789 en cycle 2 - 2 166 en cycle 3.  
Taux de pénétration (élèves) : 14%

La formation
• Chaque film fait l’objet d’un prévisionnement suivi dans la salle 
d’une formation sur un lieu unique du département. Ces temps de 
pré-projections / formations ne font plus partie des temps d’ani-
mations pédagogiques des enseignants. Ceux-ci viennent donc 
sur la base du volontariat. Afin de faciliter la présence, au moins 
une fois l’année, de chaque enseignant inscrit, ces 3 formations 
se déplacent géographiquement chaque trimestre. 

Productions réalisées dans les classes
• La plupart des écoles ont mis en place maintenant un projet 
de Parcours culturel et artistique. Le 7ème art (dans les arts du 
visuels) y figure pour 27% des écoles.

Accompagnement pédagogique
• Les Cahiers de notes et cartes postales sont distribués lors 
des pré-projections. En cas d’absence,  le coordinateur EN les 
apporte lors de ses déplacements. 
• Des documents pédagogiques supplémentaires créés par le 
CPD coordinateur ou compilés à partir de ressources trouvées 
dans d’autres coordinations. 
• Des ressources musicales ou filmiques (extraits) fournis avec 
mots de passe ou en prêt sur DVD/CD 
• Des ressources livresques ou encyclopédiques mises à dispo-
sition par le CDDP de l’Ornehttp://www. ac-caen. fr/ia61/ress/
culture/cinema/ecole_et_cinema/

Financement du transport et  
des billets de cinéma

Les transports sont pris en en charge par les coopératives sco-
laires et les collectivités. 
Le prix du billet est financé par le Conseil général (15 541 € 
(1, 30 € par élève et par séance)) et autres (coopératives 
ou collectivités locales : 11 949 € (1 € par élève). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les salles associées à École et cinéma reçoivent un cahier de 
notes et une carte élève pour chacun des films proposés. Elles 
reçoivent également le bilan élaboré conjointement avec le coor-
dinateur Éducation Nationale.  
• Il existe un groupe de suivi qui valide le choix des films.
• Temps consacré à la coordination :  3h/semaine.

L’encadrement pédagogique
• Des panneaux d’expositions sur les métiers du cinéma sont 
prêtés aux écoles. 
• Des visites de cabine de projection sont proposées.
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 25 enseignants.  

Prix du billet École et cinéma
2,30 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 7 700 €
Frais administratifs 450 € - Circulation des copies 936 € - Docu-
ments pédagogiques 910 € - Animations 2 500 € - Personnel 2 904 €
Financement : 6 500 €
DRAC 6 500 €
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48 • Les enfants de cinéma 

➜ Côte-d’Or Bourgogne ➜ Côte-d’Or Bourgogne ➜ Côte-d’Or Bourgogne ➜ Côte-d’Or Bourgogne ➜ Côte-d’Or Bourgogne ➜ Côte-d’Or

1998-1999
3 salles + 1 circuit itinérant

31 écoles 
90 classes 

1 742 enfants 
5 films

6 071 entrées

Beaune

Nuits-St-Georges

Montbard

Semur-en-Auxois

Saulieu Circuit 
itinérant

DIJON

89

58

71

Châtillon-sur-Seine

21 ➜ Côte-d’Or Bourgogne ➜ Côte-d’Or Bourgogne ➜ Côte-d’Or Bourgogne ➜ Côte-d’Or Bourgogne ➜ Côte-d’Or Bourgogne ➜ Côte-d’Or

9 salles
 • Dijon : Le Devosge  

• Beaune : Cap Cinéma  
• Circuit itinérant : UDMJC 21  

• Montbard : Le Phenix  
• Dijon : Eldorado  

• Semur en Auxois : L’Etoile cinéma  
• Nuits St Georges : Nuiton  

• Saulieu : Cinéma l’Etoile  
• Auxerre : Panoramic circuit itinérant 

6 films programmés
 • Ponyo sur la falaise • Les Vacances de Mon-
sieur Hulot  • Le Cerf-volant du bout du monde 

•  La Petite Vendeuse de Soleil  • Le Mecano de 
la General •  Les Contes de la mère poule 

Coordination départementale cinéma
Union Départementale des MJC de Côte d’Or
2.Rue.de.Bourges
21000.Dijon
Téléphone.:.03.80.43.85.47
E-mail.:.lestourneurs21@orange.fr
Site.internet.:.www.udmjc21.fr

Coordinateur
Romain.Saget

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN
Site.Clémenceau..
2G.rue.Général.Delaborde..
BP.81.-.21019.Dijon
Téléphone.:.03.80.41.09.21
E-mail.:.pascale.mangematin@ac-dijon.fr
Site.internet.:.http://ecole-et-cinema21.ac-dijon.fr/.

Coordinateur
Pascale.Mangematin

2011-2012
00 salles

168 écoles 
555 classes 

12 682 enfants 
6 films 

XXXXX entrées

2012-2013
9 salles

172 écoles 
471 classes 

11 135 enfants 
6 films 

22 714 entrées
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21 ➜ Côte-d’Or 
Bourgogne➜ Côte-d’Or Bourgogne ➜ Côte-d’Or Bourgogne ➜ Côte-d’Or Bourgogne ➜ Côte-d’Or Bourgogne ➜ Côte-d’Or Bourgogne ➜ Côte-d’Or

Commentaires

Nouveau changement de coordinateur à 

l’UDMJC21. On ne sait pas qui remplace 

Romain Saget pour le moment.

Du côté de l’éducation nationale
172 écoles dans 92 communes
Les écoles sont implantées dans 10 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
471 classes : 166 cycles 1 - 186 cycles 2 - 135 cycles 3
11 135 élèves : 3 948 en cycle 1 - 4 075 en cycle 2 - 3 112 en 
cycle 3. Taux de pénétration (élèves) : 55 %

La formation
• Animation pédagogique de 3 heures : présentation des 
films de l’année, discussion, quelques pistes pédagogiques.
• 2 stages de deux jours inscrits au plan de formation : 
différentes façons de présenter un film (l’affiche, la bande 
annonce), les films du dispositif de l’année et leurs parti-
cularités, des pratiques plastiques en lien avec les films, 
littérature de jeunesse et pratiques musicales en lien avec 
les films. Présentation du cahier culturel : ce que l’on garde 
en souvenir de ces rencontres cinématographiques.

Productions réalisées dans les classes
• Le suivi des classes est trop lourd : pas de temps,  
pas de moyens !
• Une journée de restitution est consacrée au cinéma.
 
Accompagnement pédagogique
• Les Cahiers de notes sont distribués par la coordinatrice 
EN. 
• Les cartes postales sont distribuées dans les salles. 
• Des fiches pédagogiques sont mises en ligne sur le site 
de l’IA.

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les salles associées viennent pour moitié d’entre elles 
aux réunions et s’impliquent dans le choix des films en 
donnant leur avis. La validation d’un choix de programma-
tion se fait tous ensemble. Les salles sont destinataires des 
Cahiers de notes leur permettant de présenter au mieux les 
films. Il est rappelé également que chaque élève - specta-
teur doit repartir de la séance avec les cartes postales.  
•Temps consacré au travail de coordination : environ 20h 
par semaine sur 4 semaines, puis tout au long de l’année 
(mi octobre à mi mai) : entre 2 et 4h par semaine

L’encadrement pédagogique
• Lorsque c’est possible (avec les contraintes de transport 
scolaires, cantines etc... ), le projectionniste explique le 
fonctionnement du projecteur (35 mm jusqu’à présent!). Il 
montre également des morceaux de pellicule en expliquant 
brièvement le mouvement dans l’image. Il arrive que dans 
certaines salles du dispositif, les élèves soient invités à 
participer à d’autres séances hors dispositif. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par entre 20 et 30 
enseignants.

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : / €

Financement : / €
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58 ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne

La-Charité-sur-Loire 

Decize Saint-Honoré-les-Bains 

Clamecy 

NEVERS 

89 

21 

71 

Cosne Cours sur Loire 

Château-Chinon

Brassy

2000-2001
1 salle

5 écoles 
6 classes 

130 enfants 
2 films 

260 entrées

➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne

9 salles
 • Clamecy : Casino  

• Decize : Cinéal  
• La Charité sur Loire : Cristal Palace  

• Saint Honoré les Bains : Le Select  
• Nevers : Le Mazarin  

• Cosne sur Loire : Eden  
• Château Chinon : L’Etoile  
• Itinérant : La Nivernaise  

• Luzy : Cinéma Vox 

4 films programmés
 • Alice  

• La Petite Vendeuse de Soleil  
• L’Étrange noël de Monsieur Jack   

• Les Aventures de Pinocchio 

Coordination départementale cinéma
Sceni qua non
25.bld.de.la.République
58000.nevers
Téléphone.:.03.86.21.46.46
E-mail.:.www.sceniquanon.com
Site.internet.:.nevers.cinema@wanadoo.fr.

Coordinateur
Solenn.Abjean

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN de la Nièvre - Coordination école et cinéama 
Place.Saint.Exupéry
58000.Nevers
Téléphone.:.03.86.71.86.71
E-mail.:.philippe.themiot@ac-dijon.fr
Site.internet.:.http://ia58.ac-dijon.fr/Pedagogie/ArtsVisuels/
index.html

Coordinateur
Philippe.Thémiot

2011-2012
9 salles

32 écoles 
82 classes 

1 477 enfants 
4 films 

4 191 entrées

2012-2013
9 salles

41 écoles 
62 classes 

1 212 enfants 
4 films 

3 889 entrées
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58 ➜ Nièvre 
Bourgogne➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne ➜ Nièvre Bourgogne

Coup de projecteur 

Le comité de pilotage École et cinéma de 

la Nièvre a sollicité de la part de toutes 

les classes la réalisation d’au moins 

une affiche de cinéma. Ces affiches 

sont ensuite déposées dans le cinéma 

partenaire qui les expose dans son hall. 

Du côté de l’éducation nationale
41 écoles dans 39 communes
Les écoles sont implantées dans 5 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
62 classes : 32 cycles 2 - 36 cycles 3  
1 212 élèves : 500 en cycle 2 - 712 en cycle 3. 

La formation 
Prévisionnements suivis par un temps de formation pour chacun 
des films. Ces actions de formation ne sont pas inscrites au plan 
de formation académique mais correspondent à trois heures 
de formation individuelle prises dans les 18 heures dues. Elles 
permettent d’extraire ensemble les fondamentaux des œuvres 
et constituent une introduction aux outils pédagogiques dé-
partementaux qui sont remis individuellement aux enseignants 
participants sous la forme d’un DVD par film.

Productions réalisées dans les classes
Un bilan est rédigé en fin d’année dans le cadre d’un formulaire 
qui demande entre autre ce type de renseignements. 
Une ZEP fait vivre un site internet qui présente un choix de réali-
sations.  
 
Accompagnement pédagogique
Cette année, les deux coordinateurs se sont déplacés dans 
l’ensemble des cinémas partenaires pour échanger avec les 
exploitants et expliquer la réorganisation du dispositif.  
Le coordinateur EN réalise un DVD pédagogique conséquent à 
partir de deux fiches qui servent de matrice à la fois à l’analyse du 
film et aux projets à mettre en œuvre pour construire les notions 
essentielles en jeu dans les œuvres.  
Le site École et cinéma de la DSDEN a fait disparaître le site dédié 
à École et et cinéma et les ressources déposées. Depuis cette 
année, des documents sont déposés sur la page Arts visuels pour 
chacun des films. L’an prochain une nouvelle page dédiée spéci-
fiquement au cinéma sera construite avec l’aide des conseillers 
TICE.

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Envoi de documents d’information, rencontre en début d’an-
née pour préciser les possibilités d’intervention de l’exploitant 
(présentation du film, affichage des affiches réalisées en classe, 
accueil de groupes pour visite de cinéma).  
Les exploitants sont devenus depuis cette année des partenaires 
essentiels qui distribuent les cahiers de notes et les cartes 
postales. 
Temps consacré à la coordination : 10 heures par semaine. 

L’encadrement pédagogique
• un atelier de programmation de courts-métrages a été proposé 
à une école sur l’année 2011-2012 : différents films courts sont 
proposés aux professeurs qui font une 1ère sélection. Puis des 
documents d’information et d’analyse sur les films sont distribués. 
Ils visionnent ensuite les films en classe, les analysent avec leurs 
élèves pour au final faire une sélection présentée publiquement 
par les élèves en fin d’année. 
• Les cinémas de Decize et de St Honoré les Bains sont très actifs. 
Les écoles viennent voir des films à l’affiche ou demandent des 
films par rapport à une thématique précise. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 30 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 11 214 €
Frais administratifs 950 € - Circulation des copies 1 700 € - 
Personnel 8564 €
Financement : 18 404 €
DRAC 3000 € - Inspection académique 4 000 € - 
Communes 6 000 € - Conseil général 836 € - 
Conseil régional 3 068 € - Autres 1 500 €
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71 ➜ Saône-et-Loire Bourgogne ➜ Saône-et-Loire Bourgogne ➜ Saône-et-Loire Bourgogne ➜ Saône-et-Loire Bourgogne ➜ Saône-et-Loire 

Chalon-sur-Saône 

Autun 

Marcigny 

Digoin 

Bourbon-Lancy 
Gueugnon Le Creusot 

Montceau  
les Mines 

Tournus 

MACON 

89 

21 
58 

Cluny

1994-1995
4 salles

29 écoles 
48 classes 

1 058 enfants 
2 films 

2 000 entrées

➜ Saône-et-Loire Bourgogne ➜ Saône-et-Loire Bourgogne ➜ Saône-et-Loire Bourgogne ➜ Saône-et-Loire Bourgogne ➜ Saône-et-Loire 

18 salles
 • Bourbon-Lancy : Rio Borvo  
• Chauffailles : Action Palace  

• Digoin : Majestic  
• La Clayette : Odyssée • Gueugnon : Danton  

• Montceau-les-Mines : Plessis  
• Chalon-sur-Saône : Axel • Tournus : Palette  

• Macon : Marivaux • Marcigny : Vox  
• La Roche Vineuse : FDFR 71 • Autun : Arletty 
• Le Creusot : Morvan • Louhans : Eden • Cha-

rolles : Tivoli • Paray le Monial : Empire  
• Cluny : Arts • Anost : Anost Cinéma 

6 films programmés
 • 1, 2,3 Léon … 

•  La Petite Vendeuse de Soleil  
• Katia et le crocodile • Regards libres • Contes 

chinois, cycle 2 •  Le Cheval venu de la mer 

Coordination départementale cinéma
Panacéa Entertainement - Cinéma Le Majestic
24.rue.Nationale
71160.Digoin
Téléphone.:.09.77.83.37.09
E-mail.:.majestic71@orange..fr

Coordinateur
Anne-Sophie.Jouvenaud

Coordination départementale Éducation nationale
Circonscription Mâcon sud
DSDEN.Cité.administrative..
Bd.Henri.Dunant
71000.Macon
Téléphone.:.03.85.22.55.05
E-mail.:.catherine..chaussumier@ac-dijon..fr
Site.internet.:.www.ecolecinema71.fr

Coordinateur
Catherine.Chaussumier

2011-2012
18 salles

163 écoles 
480 classes 

10 306 enfants 
6 films 

24 697 entrées

2012-2013
18 salles

179 écoles 
475 classes 

10 060 enfants 
6 films 

28 570 entrées
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71 ➜ Saône-et-Loire 
Bourgogne➜ Saône-et-Loire Bourgogne ➜ Saône-et-Loire Bourgogne ➜ Saône-et-Loire Bourgogne ➜ Saône-et-Loire Bourgogne ➜ Saône-et-Loire 

Coup de projecteur

Cette année, le projet «Lire et produire 

des images détournées» permettait de 

lire des images animées et fixes autour 

du sujet «Réel et Imaginaire», de réaliser 

des photos en lien avec le réel puis 

des collages où étaient mélangées des 

images des films et des photographies.

Du côté de l’éducation nationale
179 écoles dans 117 communes
Les écoles sont implantées dans 10 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
475 classes 
10 060 élèves : 1209 en cycle 1 - 4 455 en cycle 2 - 4 396 en cycle 3.

La formation
• 3 heures obligatoires pour tout enseignant inscrit dans le dispo-
sitif (présentation des films, du dispositif et du cahier des charges).
• 3 à 6 heures sur un projet interdisciplinaire lié aux films 
proposés et portées par les circonscriptions. Ces actions sont 
toutes inscrites au plan de formation sur le temps des animations 
pédagogiques.

Productions réalisées dans les classes
• Il y a de nombreuses productions réalisées par les classes: 
celles liées au projet citées ci-dessus, des carnets culturels.  
• Chaque année, des classes réalisent des films d’animation 
soit avec l’aide de CP et d’ATICE soit avec l’aide d’intervenant 
artistique. 
• Plusieurs expositions sont mises en place en fin d’année dans 
afin de mutualiser entre classes et avec les familles. 

Accompagnement pédagogique
• Depuis cette année, le coordinateur Cinéma transmet la docu-
mentation dans les salles sauf pour le 1er Cahier de notes qui est 
donné lors de la formation obligatoire en début d’année.  
• Réalisation pour chaque film d’une fiche pédagogique (voir site 
EC71). Le site EC 71 n’est pas relié à l’Inspection académique. 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en charge par les coopératives scolaires 
(10%) et les communes (90%). 
Le prix du billet est financé par les coopératives scolaires (90%) et 
les communes (10%).

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• La programmation est faite par les membres d’un groupe dé-
partemental composé d’exploitants, de conseillères Arts Visuels/
Musique, des coordinatrices Cinéma et Éducation. Les exploitants 
s’impliquent de plus en plus dans le dispositif. 
• Il existe un groupe départemental composé : 
- des exploitants, ils donnent leur avis sur la programmation, don-
nent leur expérience, difficultés ou conseils pour l’accueil en salle... 
- coordinatrice Cinéma et coordinatrice Éducation natio-
nale : elles sont les relais entre les exploitants et les membres de 
l’Éducation nationale. Elles organisent les réunions, se chargent 
du bon fonctionnement du dispositif... 
- ATICE : en charge du bon fonctionnement des inscriptions du 
site internet... 
- Conseillères Arts Visuels/Musique : apportent leur savoir dans 
chacun de leur domaine pour créer les fiches pédagogiques des 
enseignants. 
• Temps consacré à la coordination : 6h en moyenne / semaine.

L’encadrement pédagogique
• Une fiche pédagogique à destination des enseignants est créée 
par le groupe départemental. Elle aborde les points importants 
du film sous forme de questions et de mots clés... Cette fiche est 
envoyée à chaque enseignant par mail.  
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films. 

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 8 660 €
Frais administratifs 4 500 € - Personnel 4160 € 

Financement : 4 500 €
DRAC 4 500 € 
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Sens 

Avallon 

Tonnerre AUXERRE

21 
58 

71 

Toucy 

Joigny
Champignelles

1994-1995
2 salles

14 écoles 
43 classes 

562 enfants 
3 films 

➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne 

7 salles
 • Sens : Rex  

• Avallon : Vauban  
• Tonnerre : Cinéma-Théâtre  

• Auxerre : Casino  
• Circtuit itinérant : Panoramic  

• Circtuit itinérant - Joigny : Panoramic   
• Toucy : Lux 

5 films programmés
•  Le Bonhomme de neige  

•  Le Cirque   
• Les Vacances de Monsieur Hulot  

• Katia et le crocodile  
•  La Petite Vendeuse de Soleil 

Coordination départementale cinéma
Panoramic
57.avenue.des.Clairions
89000.Auxerre
Téléphone.:.03.86.42.93.93
E-mail.:.asso.panoramic@wanadoo.fr

Coordinateur
Jean-Paul.Noret

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN de l’Yonne
12.bd.Galliéni.
89000.Auxerre
Téléphone.:.03.86.42.98.44
E-mail.:.pointat89@ac-dijon.fr
Site.internet.:.site de la DSDEN 89, rubrique École etcinéma

Coordinateur
Christophe.Syda

2011-2012
7 salles

146 écoles 
335 classes 

8 747 enfants 
5 films 

13 399  entrées

2012-2013
7 salles

182 écoles 
456 classes 

10 207 enfants 
5 films 

20 476 entrées

catalogue2013.indb   54 31/01/14   14:37



➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne 

 Les enfants de cinéma • 55 

89 ➜ Yonne 
Bourgogne➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne ➜ Yonne Bourgogne 

Du côté de l’éducation nationale
182 écoles dans 46 communes
Les écoles sont implantées dans 8 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
456 classes : 90 cycles 1 - 217 cycles 2 - 149 cycles 3. 

La formation
• 1 stage de 3 jours pour la sélection Petits
• 1 stage de 3 jours pour la sélection Grands
• 2 demi-journées de pré-projections de l’ensemble des 
sélections. Les stages sont inscrits au plan de formation.  
Contenu : analyse filmique, approche transversale avec 
d’autres domaines des programmes dont histoire des arts 
et fil rouge (cinéma d’animation pour cette année par 
exemple). 
• 2 h des 18 h d’animations pédagogiques sont déduites 
pour les pré-projections.

Productions réalisées dans les classes
• Mise en place d’un espace de mutualisation sur le site 
École et cinéma pour l’année prochaine.

Accompagnement pédagogique
• Diffusion de la documentation pédagogique lors des 
pré-projections pour lesquelles 96% des enseignants se 
déplacent (car elles sont déduites des heures d’anima-
tions) : fiches pédagogiques liées aux films de la sélection, 
supports pédagogiques (photogramme, murs d’images), 
cartables du cinéma.

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les exploitants sont invités à participer à l’ensemble 
des réunions de bilan du dispositif. La dernière de l’année 
est notamment consacrée au choix des films de la saison 
suivante. 
• Il existe un groupe de suivi composé de : la DSDEN, 
l’association Panoramic, les exploitants, les enseignants et 
Les enfants de cinéma.
Trois réunions annuelles permettent de faire le point et 
de mesurer l’implication des parties prenantes. Il s’agit 
notamment d’adapter le projet aux besoins des enfants et 
du territoire. 
• 2h par semaine en moyenne sont consacrées à la coordi-
nation. 

L’encadrement pédagogique
• Des mallettes cinéma contenant diverses activités théma-
tiques sont proposées aux enseignants par la coordination.  
L’association Panoramic organise, à la demande, des vi-
sites commentées de ses cabines et espaces de projection. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 4 765 €
Frais administratifs 400 € - Circulation des copies 750 € 

- Personnel 3 615 € 

Financement : 3 000 €
DRAC 3 000 € 

catalogue2013.indb   55 31/01/14   14:37



catalogue2013.indb   56 31/01/14   14:37



Les liens ne sont actifs que sur  
le document PDF à télécharger

Bretagne
Brest

Morlaix

Châteaulin

Lorient

St-Malo

Dinan

Fougères

Pontivy

Guingamp

Redon

QUIMPER

ST-BRIEUC

VANNES

RENNES

22

56

29

35

Le
s e

nf
an

ts
 d

e 
ci

né
m

a

catalogue2013.indb   57 31/01/14   14:37



58 • Les enfants de cinéma 

2003-2004
6 salles

18 écoles 
38 classes 

924 enfants 
4 films 

1 930 entrées

➜ Côte-d’Armor Bretagne 22

Merdrignac

Paimpol

Pléneuf

Plouguenast ST-BRIEUC

56

29
35

Erquy

Callac

Lannion

Guingamp

Dinan

Plestin les Grèves
 Etables-sur-mer

 Pontrieux

Mur de Bretagne 
Rostrenen

Quintin

➜ Côtes-d’Armor Bretagne ➜ Côtes-d’Armor Bretagne ➜ Côtes-d’Armor Bretagne ➜ Côtes-d’Armor Bretagne ➜ Côtes-d’Armor Bretagne

1997-1998 
220 classes 

6 films 

➜ Côte-d’Armor Bretagne ➜ Côtes-d’Armor Bretagne ➜ Côtes-d’Armor Bretagne ➜ Côtes-d’Armor Bretagne ➜ Côtes-d’Armor Bretagne ➜ Côtes-d’Armor Bretagne

17 salles
 • Paimpol : Cinéma Breiz • Erquy : Armor Ciné  
• Callac : Cinéma l’Argoat • Lannion : Cinéma 
Les Baladins • Guingamp : Cinéma Les Bala-

dins • Perros Guirec : Cinéma Les Baladins   
• Dinan : Cinéma Vers le Large • Plestin les Gre-

ves : Cinéma Le Douron • Saint Brieuc :  
Le Club 6 • Circuit itinérant : Circuit Boucheron 

• Mur de Bretagne : Cinemür • Rostrenen : Ciné 
Breiz • Plouguenast : Le Cithéa   

• Merdrignac : Le Studio • Quintin : Le Rocho-
nen • Pléneuf Val andré : La Rotonde Pleneuf   

• Loudéac : Quai des Images 

7 films programmés
 • Azur et Asmar  • La Croisière du Navigator   

• Tomboy • Ponyo sur la falaise • 1, 2, 3… Léon 
• Jeune et Innocent  

• La Petite Vendeuse de Soleil 

Coordination départementale cinéma
Association Double Vue
5.a.rue.Buffon
22000.Saint.Brieuc
Téléphone.:.02.96.77.09.79
E-mail.:.double.vue.association@gmail.com

Coordinateur
Sabine.Gombert-Gouérou

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN 22
8.rue.des.Champs.de.Pies
22.000.Saint-Brieuc
Téléphone.:.02.96.85.62.30
E-mail.:.ecoleetcinema.ia22@ac-rennes.fr
Site.internet.:.http://www.ia22.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/
ia22/pid/19917

Coordinateur
Elisa.Lepage

2011-2012
17 salles

169 écoles 
478 classes 

10 909 enfants 
7 films 

27 704 entrées

2012-2013
17 salles

176 écoles 
613 classes 

14 203 enfants 
7 films 

31 749 entrées
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➜ Côte-d’Armor Bretagne 22 ➜ Côte-d’Armor 
Bretagne➜ Côtes-d’Armor Bretagne ➜ Côtes-d’Armor Bretagne ➜ Côtes-d’Armor Bretagne ➜ Côtes-d’Armor Bretagne ➜ Côtes-d’Armor Bretagne

Coup de projecteur

En tout début de chaque année sco-

laire, Double Vue et la conseillère péda-

gogique interviennent auprès des trois 

plus importantes circonscriptions dans 

le cadre d’une formation à destination 

des enseignants : sont évoqués les 3 

films de l’année, une analyse filmique, 

les pistes pédagogiques en regard du 

programme scolaire et des films.

Du côté de l’éducation nationale
176 écoles dans 145 communes
Les écoles sont implantées dans 11 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
613 classes : 118 cycles 1 - 263 cycles 2 - 212 cycles 3
14 203 élèves : 2 936 en cycle 1 - 5 738 en cycle 2 - 5 529 en cycle 3. 

La formation
•   Animation pédagogique de 3 heures 
•  Formation de 6 heures inscrite au PAF
•  Prévisionnements . Pour les cycles 2 et 3 : animation de 3 h à 
Saint-Brieuc / Dinan / Guingamp 
Contenu : informations pratiques / apport théorique en fonction du 
thème retenu (cette année : relation masculin / féminin) / pistes 
pédagogiques pour les 3 films de la programmation
• Pour le cycle 1 : une animation à Saint-Brieuc. Même contenu 
excepté le thème
•  Formation sur un mercredi. Public visé : les nouveaux inscrits. 
Contenu : réalisation d’une affiche de film / d’un petit film d’anima-
tion /d ‘une planche de BD.
• 7 prévisionnements avec 3 conférenciers

Productions réalisées dans les classes
 • Cahiers de cinéma, productions en arts visuels, films d’anima-
tion, productions sur la bande son. 

Accompagnement pédagogique
• La coordinatrice Cinéma dépose les Cahiers de note à la DA22. 
Chaque circonscription vient chercher son lot préparé à l’avance. 
Les cartes postales sont acheminées dans les salles. Les élèves 
les reçoivent après la projection. Des documents pédagogiques 
sont déposés sur le site de la DA22 en direction des enseignants. 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les parents d’élèves 
(25%), les coopératives scolaires (8%), les communes (24%), les 
communautés de communes (4%), le Conseil général (31%), et 
autres (8%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (64%), les coo-

pératives scolaires (13%), les communes (15%), les communautés 
de communes (8%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Un représentant des exploitants participe aux réunion du comité 
de pilotage. Lors de formations à destination des enseignants, il 
est rappelé l’origine du dispositif et son fonctionnement. 
• Le projet est élaboré lors des réunions du comité de pilotage au-
quel participent la DRAC, le CG, l’IA, un exploitant  et un ou deux 
enseignants. Projet : faire le suivi du déroulement du dispositif 
et en définir les grandes lignes, choisir les films des prochaines 
programmations, pointer les dysfonctionnements et trouver des 
solutions, valoriser ce qui va bien.  
• Temps consacré à la coordination : 330 heures annuelles.

L’encadrement pédagogique
• L’intervenante des 2 premiers prévisionnements met à disposi-
tion des enseignants les éléments de ses analyses cinématogra-
phiques. Interventions auprès des enseignants lors des prévision-
nements. Visite de la cabine selon disponibilité des exploitants. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 15 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 10 700 €
Frais administratifs 1 200 € - Circulation des copies 1 500 € - Do-
cuments pédagogiques 300 € - Achat de matériel 200 € - Anima-
tions 3 000 € - Personnel 4500 €
Financement : 10 700 €
DRAC 5 700 - Conseil général 5 000 .
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29 ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère

Penmarc’h 

Douarnenez

QUIMPER 

22 

56 
35 Quimperlé 

Moëlan/mer 

Concarneau

Brest  Carhaix-Plouguer

 Châteaulin

 Landerneau  Landivisiau
 Morlaix

  Plouescat

 PlougastelPlougonvelin
 Saint-Renan

1994-1995
2 salles

12 écoles 
29 classes 

630 enfants 
9 films 

➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère

18 salles
 • Quimper : Le Chapeau rouge  

• Douarnenez : Le Club • Quimperlé :  
La Bobine • Moëlan sur Mer : Le Kerfany  

• Penmarc’h : L’Eckmhül • Concarneau :  
Le Celtic • Brest : Les Studios  

• Carhaix : Le Grand Bleu • Chateaulin : L’Agora  
• Landerneau : le Rohan • Landivisiau :  
Les Studios • Morlaix : La Salamandre  

• Plouescat : Le Dauphin  
• Plougastel Daoulas : L’Image  

• Plougonvelin : Le Dauphin  
• St Renan : Le Bretagne  

• l’Ile Tudy : Cinéma du Port  
• Huelgoat : Cinéma Arthus 

11 films programmés

Coordination départementale cinéma
Association Gros Plan
32.rue.de.Brest.
29000.Quimper
Téléphone.:.02.98.53.74.74
E-mail.:.contact@gros-plan.fr

Coordinateur
Hélène.Martin

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN Finistère
adresse./.
CP./.Ville./
Téléphone.:./
E-mail.:./
Site.internet.:./

Coordinateur
François.Grall

2011-2012
18 salles

193 écoles 
750 classes 

16 931 enfants 
10 films 

42 042 entrées

2012-2013
18 salles
/ écoles 

956 classes 
20 972 enfants 

11 films 
39 808 entrées
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29 ➜ Finistère
 Bretagne➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère Bretagne ➜ Finistère

Coup de projecteur 

Le programme École et cinéma est 

complété pour chaque cycle de films 

facultatifs pour lesquels des dossiers 

(distributeurs ou élaborés par Gros 

plan), des affiches ou des cartes pour 

les élèves sont envoyés. Les cycles 1 

voient de 1 à 3 films par an, et les cycles 

2 et 3, de 3 à 5 films.

Du côté de l’éducation nationale
121 écoles dans 46 communes
Les écoles sont implantées dans 14 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
956 classes : 
20 972 élèves : 7 380 en cycle 1 - 7 800 en cycle 2 - 5 793 en 
cycle 3.
Taux de pénétration (élèves) : 25 %

La formation 
•  Gros Plan a organisé deux  demi-journées dédoublées ( 
deux sur Brest et deux sur Quimper) autour de La Belle et 
la Bête animées par Bernard Mazzinghi et Cindy Rabouan, 
créateurs d’un ciné-lecture sur le film de Cocteau et autour 
de Katia et le crocodile animées par Gaëlle Pairel spé-
cialiste du livre jeunesse. Ces stages sont inscrits dans le 
cadre des animations pédagogiques des circonscriptions. 
Les inspecteurs des circonscriptions du nord du dépar-
tement n’ayant pas retenues ces propositions les deux 
sessions sur Brest ont été annulées.. 

Accompagnement pédagogique
• En complément des Cahiers de notes, envoi par mail 
aux écoles des documents sur certains films (conçus par 
d’autres coordinations ou par l’Éducation nationale). 
 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Le comité de pilotage est désormais convoqué une fois 
par an par La DSDEN 29. Il regroupe le directeur adjoint 
de Services départementaux de l’Éducation nationale, la 
conseillère cinéma DRAC, les deux coordinateurs, des 
représentants des salles associées. 
• Temps consacré à la coordination : 12h/semaine environ.

L’encadrement pédagogique
•  Des prévisionnements sont organisés pour tous les films. 
En moyenne, 5 enseignants participent à ces séances.
•  Visite de cabines dans certains cinémas associés, atelier 
pré cinéma avec mallette pédagogique autour des jouets 
optiques. En 2012/2013 Gros Plan a conçu un atelier expo 
autour du décor et des ateliers ont été proposés à quatre 
classes de cycle 3.

Prix du billet École et cinéma 
2,50 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif 
Frais administratif 2 205 € - Circulation des copies 1 150 € - Do-
cuments pédagogiques 1 932 € - Personnel  17 188 € - Autres 
(précisez) Formations 1 677 €
Financement
DRAC 3 500 € - Commune  16 688 € pris sur subvention de 
fonctionnement - Département 1 350 € (pris sur subvention 
générale) - Autres (précisez) CNC 2 500 €
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35 ➜ ille-et-Vilaine Bretagne ➜ ille-et-Vilaine Bretagne ➜ ille-et-Vilaine Bretagne ➜ ille-et-Vilaine Bretagne ➜ ille-et-Vilaine Bretagne ➜ ille-et-Vilaine

St-Malo

Dol-de-Bretagne
Chatillon-en-Vendelais

Acigné
Vitré

Châteaubourg

ChâteaugironJanzé

Bain-de-BretagneRedon
Guipry

RENNES

22

56

29

Montfort-sur-Meu

Combourg

Argentré

Betton

Bréal sous Montfort

Messac
La Guerche

Liffré

 Maure de Bretagne

Agglomération de Rennes :
• Bruz
• Cesson
• Montauban

1994-1995
2 salles

15 écoles 
34 classes 

1 000 enfants 
2 films 

➜ ille-et-Vilaine Bretagne ➜ ille-et-Vilaine Bretagne ➜ ille-et-Vilaine Bretagne ➜ ille-et-Vilaine Bretagne ➜ ille-et-Vilaine Bretagne ➜ ille-et-Vilaine

33 salles
 • Acigné : Le Foyer • Argentré du Plessis : Le Ci-
névasion • Bain de Bretagne : Cinespectacles • 

Betton : Le Triskell • Bréal sous Montfort : La Bobine 
• Bruz : Le Grand Logis • Cesson : Le Sévigné • Châ-

teaubourg : L’Etoile  • Châteaugiron : Paradisio • Châ-
tillon en Vendelais : Le Vendelais • Combourg : Cha-

teaubriand • Dol de Bretagne : Ciné Dol  
• Guichen : Le Bretagne • Guipry Messac : L’Al-
liance • Janze : Le Stella • La Guerche de Bre-
tagne : Le Bretagne • La Mézière : Mega CGR 

•Liffré : Le St Michel  • Maure de Bretagne : L’Au-
rore • Montauban de Bretagne : Le Ciné Montal • 

Monfort sur Meu : La Cane • Redon : Le Ciné Manivel 
• Rennes : Arvor, Cinéville, Ciné-TNB, Lillico • 

Retiers : Le Resteria • Romille : Le Korrigan • St Aubin 
du Cormier : Le Mauclerc • St Malo : Le Vauban • St 
Meen le Grand : Le Celtic • St Georges de Reintem-

bault : Le Julien Maunoir • Vitré : L’Aurore 

Coordination départementale cinéma
Clair Obscur
5.rue.de.Lorraine
35000.Rennes
Téléphone.:.02.23.46.47.08
E-mail.:.marine@clairobscur.info
Site.internet.:.www.clairobscur.info

Coordinateur
Marine.Le.Cozannet

Coordination départementale Éducation nationale
Direction des services départementaux de l’éducation  
nationale d’Ille et Vilaine
1.quai.Dujardin
35031.Rennes
Téléphone.:.02.99.25.10.20
E-mail.:.catherine.dubrul@ac-rennes.fr
Site.internet.:.http://www.ia35.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/
pid/17686

Coordinateur
Catherine.Dubrul

2011-2012
33 salles

90 écoles 
399 classes 

9 559 enfants 
4 films 

27 886 entrées

2012-2013
33 salles

105 écoles 
498 classes 

11 897 enfants 
4 films 

32 454 entrées
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Bretagne

Coup de projecteur

Depuis Travelling 17e, des classes 

inscrites au dispositif (cette année, 1 

classe publique de cycle 2, 2 classes 

publiques et 2 classes privées pour le 

cycle 3) découvrent le court métrage à 

travers un programme en compétition 

internationale. Les classes sont choi-

sies par les relais Éducation nationale 

et DDEC. Les enseignants reçoivent 

les fiches pédagogiques (enseignant + 

élève) pour préparer la séance. Ensuite, 

les classes participent aux projections 

et aux débats qui suivent afin de primer 

un seul film. Après discussion et déli-

bération, les classes remettent le Prix 

École et cinéma parrainé par l’Inspec-

tion académique et la DDEC. 

 
Marine Le Cozannet succède à Marion 

Geerebaert en tant que coordinatrice 

Cinéma.

Du côté de l’éducation nationale
105 écoles
Les écoles sont implantées dans 18 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
498 classes : 243 cycles 2 - 255 cycles 3
11 897 élèves : 5763 en cycle 2 - 6134 en cycle 3. 

La formation
• Prévisionnements : 4 demi-journées réparties sur 4 mercredi 
matin consacrées à la projection en salle de cinéma des films 
programmés, suivie d’une analyse filmique assurée par un 
intervenant (interne ou externe à l’association Clair Obscur) et de 
conseils pédagogiques donnés par la conseillère pédagogique. Il 
est demandé qu’au moins un enseignant par école assiste à cette 
formation. Ces formations sont proposées sur le temps libre des 
enseignants. 

Productions réalisées dans les classes
• Cahier de cinéma, réalisations plastiques, réalisations audiovi-
suelles, cahier d’histoire des arts.

Accompagnement pédagogique
• Les documents ont été préparés à la DSDEN et confiés aux 
circonscriptions pour une répartition vers les écoles. Dossiers 
pédagogiques réalisés et mis en ligne sur le site de Clair Obscur. • 
Réalisation d’un cahier du cinéma pour l’élève. 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les parents d’élèves (10 
%), les coopératives scolaires (13%), les communes (28%) et autres 
(46%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (28%), les coo-
pératives scolaires (31%), les communes (19%), et autres (20%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Un représentant de l’association cinéma 35 fait partie du comité 
de pilotage où se décide le choix final de la programmation. 
Cinéma 35, présent au comité de pilotage, informe les salles 
partenaires des actualités et évolutions d’École et cinéma dans le 
département.  
• Il existe un groupe de suivi avec : Clair Obscur, la DSDEN, la 
DDEC, la DRAC, le CDDP, Cinéma 35, l’association des enseignants 
(public/privé), des conseillers pédagogiques, et le Conseil Général. 
• Temps de travail consacré au dispositif : 10% du temps (3h en 
moyenne par semaine ou 26 jours). 

L’encadrement pédagogique
• Prévisionnements : des fiches pédagogiques sont réalisées sur 
certains films par les intervenants et la conseillère pédagogique 
et coordinatrice Éducation nationale, suite à leur intervention. Ces 
fiches sont mises en téléchargement sur le site de Clair Obscur 
(format PDF). 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 120 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 8 043 €
Frais administratifs 1872 - - Circulation des copies 471 € - Docu-
ments pédagogiques 35 € - Animations 2087 € - 
Personnel 3 578 € 

Financement : 3 500 €
DRAC 3 500 €
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56 ➜ Morbihan Bretagne ➜ Morbihan Bretagne ➜ Morbihan Bretagne ➜ Morbihan Bretagne ➜ Morbihan Bretagne ➜ Morbihan

Lorient

VANNES

22 29 

35 
Ploërmel

Belle-Île-en-mer 

Guer

Etel
Sarzeau

Pontivy 

Inzinzac-Lochrist

Muzillac

 Josselin

AurayGroix

2002-2003
2 salles

16 écoles 
38 classes 

849 enfants 
5 films 

1 737 entrées

➜ Morbihan Bretagne ➜ Morbihan Bretagne ➜ Morbihan Bretagne ➜ Morbihan Bretagne ➜ Morbihan Bretagne ➜ Morbihan

14 salles
 • Vannes : Cinéma La Garenne • Lorient : Ci-

néma Cinéville • Ploermel : Cinéma Cinélac  
Belle-Ile : Cinéma Le Rex • Guer : Cinéma 

Quai 56 • Sarzeau : Cinéma Le Richemont • 
Pontivy : Cinéma Le Rex • Locmine : Cinéma 
Le Club  • Josselin : Cinéma Le Beau Manoir 

• Auray : Cinéma Les Arcades • Inzinzac-
Lochrist : Cinéma Le Vulcain • Etel : Cinéma 

La Rivière • Muzillac : Cinéma Le Jeanne d’Arc  
• Groix : Cinéma Le Korrigan 

5 films programmés
 • Le Voleur de bicyclette  

• Princes et Princesses • Chang  
• Les Demoiselles de Rochefort  • Tomboy

Coordination départementale cinéma
Association Cinécran
Château.de.l’Hermine.6.rue.de.la.Porte.Poterne
56000.Vannes
Téléphone.:.02.97.63.67.73
E-mail.:.cinecran56@wanadoo.fr
Site.internet.:.www.cinecran.org

Coordinateur
Jean-Christophe.Monneau.

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN 56
13.avenue.st.symphorien.
56100.Vannes
Téléphone.:.06.08.07.25.78
E-mail.:.patricia.le-crom@ac-rennes.fr

Coordinateur
Patricia.Le.Crom

2011-2012
14 salles

67 écoles 
231 classes 

5 234 enfants 
5 films 

16 710 entrées

2012-2013
14 salles

51 écoles 
234 classes 

5 396 enfants 
5 films 

13 918 entrées
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56 ➜ Morbihan 
Bretagne➜ Morbihan Bretagne ➜ Morbihan Bretagne ➜ Morbihan Bretagne ➜ Morbihan Bretagne ➜ Morbihan Bretagne ➜ Morbihan

Coup de projecteur

Un artiste photographe, Emmanuel 

Madec (Galerie le Lieu à lorient) et une 

classe de CM2 d’une école du réseau 

ECLAIR ont réalisé des clichés en s’ins-

pirant de l’image cinématographique 

de Céline Sciamma (à partir de capture 

d’écrans sur le film Tomboy).  

Projet Image- Ricochet : réalisation de 

12 photographies inspirées de cadrage 

de cinéma du film Tomboy.

Du côté de l’éducation nationale
51 écoles  
Les écoles sont implantées dans 11 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
234 classes : 116 cycles 2 - 118 cycles 3
5 396 élèves : 26 76 en cycle 2 - 2 720 en cycle 3.  
Taux de pénétration (élèves) : 27%

La formation 
• 4 formations de 9h pour 80 stagiaires : 9h cycle 2 sur 2 sites 
Lorient et Vannes, 9h cycle 3 sur 2 sites Lorient et Vannes. 4 
animations pédagogiques de 9H inscrites au plan de formation 
départemental. 9h =deux mercredi matin - accompagnement de 
deux film parmi les trois proposés + 3h de pré visionnement en 
salle. Intervention de professionnels du cinéma  : Pascale Breton 
(réalisatrice) et Nicolas Le Gac.

Productions réalisées dans les classes
• La dynamique autour d’École et cinéma est étendue pour la deu-
xième année par la proposition de formation sur le territoire mais 
aussi par la volonté de la ville de Lorient de financer des actions 
autour du dispositif. 
Exemples : 1 court métrage dans un CM1 de Lorient, une série de 
photos dans un CM2 à partir du film Tomboy, recueil de réflexion 
sur Tomboy en classe de CM2 à Merville,  etc.

Accompagnement pédagogique
• Les cahiers de notes et les cartes sont livrés à la DSDEN.
La DSDEN les ventile dans les circonscriptions, les collègues sont 
invités à venir les prendre et les conseillers pédagogiques les 
livrent dans les écoles ou par le biais des formations.  
Des documents sont créés et données sur des clés USB aux 
enseignants en formation. Pistes pédagogiques sur le cinéma en 
général sur le film en particulier, extraits de films. 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Deux exploitants de salles sont présents au comité de pilotage 
et à la réunion de sélection des films. Une rencontre réunissant 
les exploitants est envisagée à la rentrée prochaine afin de les re-
mobiliser sur le projet. Un courrier rappelant les engagements de 
chacun des partenaires est envoyé aux salles en début d’année 
scolaire. Le comité de pilotage réunit : 
La conseillère cinéma de la DRAC
Le conseiller pédagogique de l’Inspection académique
Un représentant d’une salle associative
Un représentant du Cinéville. 
• Temps consacré à la coordination : 4 heures par semaine.

L’encadrement pédagogique
•  Les séances de Vannes sont systématiquement présentées par 
une personne de Cinécran ou l’animatrice du cinéma.
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 25 enseignants. • 
L’inspection académique organise des formations spécifique sur 
les films, animés par des professionnels de l’audiovisuel ou des 
universitaire.  

Prix du billet École et cinéma
2.5 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 4 910 €
Frais administratifs 668 € - Circulation des copies 650 € - 
Documents pédagogiques 120 € - Achat de matériel 170 € - 
Personnel 3 302 €
Financement : 4 500 €
DRAC 4 500 €
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68 • Les enfants de cinéma 

Vierzon 

St-Florent-sur-Cher 
 

BOURGES 

45 

28 

36 

41 
37 

 Saint-Amand-Montrond

 Argent-sur-Sauldre

➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher

2001-2002
1 circuit itinérant

4 écoles 
8 classes 

196 enfants 
3 films 

600 entrées

18 ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher

7 salles
 • Circuit itinérant : Cinéma rural itinérant  

• Bourges : Maison de la Culture  
• Saint Florent : Le Rio  

• Vierzon : Le Cinélumière  
• Ciclic : Les Cinémobiles  

• St Amand Montrond : Le Moderne  
• Argent sur Sauldre : L’Argentis 

5 films programmés
 • Kirikou et la sorcière  

• Jiburo  
• Nanouk l’esquimau  

• Petites Z’escapades  
• Pierre et le loup (et Le Loup blanc)

Coordination départementale cinéma
Maison de la Culture de Bourges
BP.257
18005.cedex.Bourges
Téléphone.:.02.48.67.74.79./.02.48.21.29.44
E-mail.:.b.piederriere@mcbourges.com./
c.daguin@mcbourges..com

Coordinateur
Benoit.Piederriere.et.Caroline.Daguin

Coordination départementale Éducation nationale
Direction des services départementaux de  
l’Education nationale du Cher 
Cité.Condé.
rue.du.95ème.de.ligne.
18000.Bourges
Téléphone.:.02.36.08.20.00
E-mail.:.marc.graffin@ac-orleans-tours.fr

Coordinateur
Marc.Graffin,.Jean-Michel.Athomas,.Brigitte.Bardolle

2011-2012
7 salles

94 écoles 
236 classes 

5 432 enfants 
5 films 

15 568 entrées

2012-2013
7 salles

88 écoles 
222 classes 

4 841 enfants 
5 films 

13 728 entrées
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18 ➜ Cher
 Centre➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher Centre ➜ Cher

Coup de projecteur

Programmation d’un ciné concert 

sur Nanouk l’esquimau le soir du 

vernissage de l’exposition des travaux 

d’élèves et en partenariat avec une 

association de Bourges  Emmetrop. 

Changement de coordination au cours 

de l’année 2012/2013, le circuit itinérant 

rural du Cher passe la coordination à la 

Maison de la Culture à Bourges.

.

Du côté de l’éducation nationale
88 écoles dans 51 communes
Les écoles sont implantées dans 5 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
222 classes : 81 cycles 1 - 65 cycles 2 - 76 cycles 3
4 841 élèves : 1 647 en cycle 1 - 1 317 en cycle 2 - 1 877 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 24 %

La formation
• Accompagnement des prévisionnements avec intervention d’un 
technicien ou d’un conseiller pédagogique arts visuels ou d’un 
autre partenaire (CDDP, association... )
•  3 heures de présentation du dispositif en début d’année pour les 
enseignants entrant dans le dispositif. Les heures de formation 
comptent pour 6 heures de formation continue uniquement pour 
les nouveaux inscrits. Ces heures sont inscrites au plan de forma-
tion académique. 
• Pour les autres enseignants, ces heures ne sont pas comptabili-
sées, donc au bon vouloir. 

Productions réalisées dans les classes
• Outre les traces laissées dans les cahiers d’histoire des arts se 
rapportant aux films et accompagnées des documents distribués, 
des productions en arts visuels ont été réalisées. À partir de Na-
nouk l’esquimau, le thème de la cabane a été développé et des 
productions en volume ont été faites. Deux expositions sont pro-
grammées afin de mettre en valeur les productions. La deuxième 
s’est déroulée à la bibliothèque de Saint Amand Montrond du 7 au 
21 juin. 

Accompagnement pédagogique
• Les cahiers de note et les cartes postales sont distribués lors 
des pré visionnements. Si les enseignants sont absents, ils ont 
la possibilité de les récupérer soit à la DSDEN soit après la 
projection avec sa classe. Des articles ou comptes rendus sont 
postés sur le blog : http://ecoleetcinema18. blogspot. fr/ (hors 
service en 2014).

Financement du transport et  
des billets de cinéma

Les transports sont pris en en charge par les communes (47%) et 
les communautés de communes (3%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (22%), les 
coopératives scolaires (65%) et autres (13%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les exploitants des salles associées sont conviés à la réunion 
de programmation. 
• Élaboration d’une plaquette d’information diffusée dans les 
salles et écoles partenaires du dispositif.

L’encadrement pédagogique
• Organisation d’une exposition des travaux des élèves autour du 
film commun à tous les niveaux. 
• Chaque film programmé pour les classes est précédé d’une 
séance de prévisionnement avec un accompagnement pédago-
gique (intervenants extérieurs ou conseillers pédagogiques). Ces 
séances sont suivies en moyenne par 80 enseignants. Un temps 
un peu plus long est prévu pour les nouveaux inscrits dans le dis-
positif. 

Prix du billet École et cinéma
2,30 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 9 779  €
Frais administratifs 725 € - Circulation des copies 714  € - Docu-
ments pédagogiques 273  € - Achat de matériel 550 € - Animations 
2 700 € - Personnel 4 816 .
Financement : Drac 8 000 €
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70 • Les enfants de cinéma 

28 ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir

Dreux
Épernon

Senonches
 Nogent-le-Rotrou

Châteaudun

CHARTRES

45

18

36

41

37

Anet

2002-2003
7 salles

27 écoles 
51 classes 

1 445 enfants 
5 films 

7 335 entrées

➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir

7 salles
 • Nogent le Rotrou : Le Rex  

• Chartres : Les enfants du paradis  
• Chateaudun : Le Dunois  

• Dreux : Le Cinécentre  
• Senonches : L’Ambiance  

• Anet : Le Normandie  
• Epernon : Les Prairiales 

Coordination départementale cinéma
Les enfants du paradis
13.porte.St.Michel
28000.Chartres
Téléphone.:.02.37.88.19.32
E-mail.:.maxcineparadis@gmail.com

Coordinateur
Natacha.Maxin

Coordination départementale Éducation nationale
Inspection académique d’Eure-et-Loir
15.place.de.la.République
28019.Chartres
Téléphone.:.02.36.15.11.56
E-mail.:.cpav28@ac-orleans-tours..fr

Coordinateur
Brigitte.Gerbou.et.Anne.Fur

2011-2012
7 salles

105 écoles 
366 classes 

8 366 enfants 
00 films 

XXXXX entrées

2012-2013
7 salles

103 écoles 
398 classes 

8 856 enfants 
0 films 

0 entrées
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➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir Centre ➜ Eure-et-Loir 28 ➜ Eure-et-Loir
 Centre

Du côté de l’éducation nationale
103 écoles dans 61 communes
Les écoles sont implantées dans 9 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
398 classes : 219 cycles 2 - 179 cycles 3 
8 856 élèves : 4 654 en cycle 2 - 4 202 en cycle 3. 

La formation
• Mise en place des animations pédagogiques de 2 fois trois 
heures : une par cycle. Chaque année, à peu près 80 ensei-
gnants participent à ces animations. 
• Par ailleurs, des fiches pédagogiques sont mises en ligne 
et envoyées à tous les enseignants inscrits au dispositif. Au 
cours de ces animations.présentation des films de l’année 
et  propositions pédagogiques associées aux films. Initiation 
à la lecture d’ images animées. Utilisation du site internet de 
CICLIC ainsi que le fichier intitulé «des mots, des images» 
édité par L’équipée. 

Productions réalisées dans les classes
Chaque année quelques dessins d’animation sont réalisés 
et projetés dans le cadre du festival ‘Ciné-Clap’qui a lieu à 
Chartres en juin. 
De nombreuses classes ont une pratique en arts visuels as-
sociée aux films de la sélection. Certains réalisent des ca-
hiers de cinéma mais c’est assez rare. Les coordinatrices 
incitent les enseignants de cycle 3 à insérer le travail réalisé 
dans le cahier d’histoire des arts des élèves. 
Organisation des expositions de productions plastiques 
dans les cinémas du département. 

Accompagnement pédagogique
Les Cahiers de notes pour chaque école sont distribués 
au cours des déplacements des coordinatrices dans le 

département et ceux qui restent sont déposés dans les 
cinémas afin que les enseignants les y récupèrent.  
La distribution des cartes postales est prise en charge 
par Natacha Maixin, coordinatrice cinéma. Pour les 
enseignants, est rédigée une affiche générale en noir et 
blanc de format A3 et un document par film d’une dizaine 
de pages. 

 Financement du transport et 
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les communes 
(80%) et les communautés de communes (20%). 
Le prix du billet est financé par les coopératives scolaires 
(100%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
NC

L’encadrement pédagogique
• NC 
• 
Prix du billet École et cinéma
NC

Le budget de la coordination départementale
NC
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36 ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre 

Issoudun

Le Blanc

Argenton-sur-creuse

Buzançais

La Châtre

CHATEAUROUX

45

18

28

41

37

Aigurande

 Tournon-Saint-Martin

1998-1999
4 salles

23 écoles 
58 classes 

985 enfants 
6 films 

2 955 entrées

➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre 

8 salles
 • Argenton sur Creuse : Eden Palace  

• Blanc : Studio République  
• Buzançais : Ciné Off • La Châtre : Le Lux  

• Issoudun : Les Élysées  
• Aigurande : Ciném’AJ  

• Tournon St Martin : Ciné Off  
• Châteauroux : Cinéma Apollo 

5 films programmés
•  Le Magicien d’Oz   
• L’Histoire sans fin  

• La Croisière du Navigator  
• Ponyo sur la falaise  

• Alice

Coordination départementale cinéma
Cinéma l’Apollo maison de l’image
4.rue.Albert.1er
36000.Châteauroux
Téléphone.:.02.54.60.99.96
E-mail.:.marcelot.apollo@wanadoo.fr
Site.internet.:.www.apollo-maisondelimage.org

Coordinateur
Emmanuelle.Marcelot

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN 36
110.rue.Grande
36000.Châteauroux
Téléphone.:.02.54.48.11.88
E-mail.:.patrick.bleron@ac-orleans-tours.fr
Site.internet.:.http://circ36-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/
eva/spip.php?rubrique31

Coordinateur
Patrick.Bléron

2011-2012
8 salles

76 écoles 
227 classes 

4 835 enfants 
5 films 

XXXXX entrées

2012-2013
8 salles

76 écoles 
226 classes 

4 758 enfants 
5 films 

14 226 entrées
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➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre ➜ Indre Centre 36 ➜ Indre
 Centre

Du côté de l’éducation nationale
76 écoles dans 57 communes
Les écoles sont implantées dans 4 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
226 classes : 118 cycles 2 - 108 cycles 3
4 758 élèves : 2361 en cycle 2 - 2397 en cycle 3  
Taux de pénétration (élèves) : 23,8%

La formation
• Journée de formation autour du film commun, La Croisière 
du Navigator, animé par Céline Raclet, enseignante. Prévi-
sionnement et travail sur les pistes pédagogiques. Journée 
comprise dans le plan d’animations pédagogiques, ouverte 
aux enseignants inscrits dans le dispositif. 

Productions réalisées dans les classes
• Productions en arts visuels (sur Le Magicien d’Oz en par-
ticulier). 

Accompagnement pédagogique
• Distribution par la poste des Cahiers de notes. Les cartes 
postales sont données aux élèves au moment des séances 
par les salles de cinéma.  
• Exposition itinérante sur Miyazaki autour de Ponyo sur la 
falaise. Espace sur un site satellite de la circonscription de 
La Chartres. 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires (40%) et autres (60%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (40%), 
les coopératives scolaires (40%) et les communes (20%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• L’ensemble des salles associées est invité à participer à 
la réunion de choix des films. Les responsables des salles 
ont tous reçu le cahier des charges. Ils reçoivent également 
l’ensemble des documents pédagogiques édités, soit par 
Les enfants de cinéma, soit par la salle coordinatrice.  
• Le comité de suivi réunit : les représentants des salles de 
cinéma, coordinateur Éducation nationale, l’enseignante 
chargée de l’action culturelle et les enseignants volontaires. 

L’encadrement pédagogique
•  Mallettes pédagogiques (jouets optiques, lanternes ma-
giques et médiathèque), exposition itinérante sur Miyazaki. 
• Visites de la salle et de la cabine de projection. 
• Réalisation d’une exposition et d’ateliers sur La Croisière 
du Navigator par des étudiantes de l’IUFM en partenariat 
avec l’Apollo. 
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 82 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 11 267 €
Frais administratifs 287 € - Circulation des copies 496 € - 
Documents pédagogiques 420 € - Achat de matériel 164 € 

- Animations 230 € - Personnel 9 670 .

Financement : 12 200 €
DRAC 12 200 .
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37 ➜ Indre-et-Loire Centre ➜ Indre-et-Loire Centre ➜ Indre-et-Loire Centre ➜ Indre-et-Loire Centre ➜ Indre-et-Loire Centre ➜ Indre-et-Loire Centre

Chinon
Loches

Montbazon

Amboise

Château-Renault

Bourgueil

Richelieu

TOURS

45

18

28

36

41

1994-1995
4 salles

18 écoles 
48 classes 

1 201 enfants 

➜ Indre-et-Loire Centre ➜ Indre-et-Loire Centre ➜ Indre-et-Loire Centre ➜ Indre-et-Loire Centre ➜ Indre-et-Loire Centre ➜ Indre-et-Loire Centre

11 salles
 • Tours : Cinémas Studio  

• Langeais : Ciné Off (Circuit itinérant)  
• Ste Maure de Touraine : Cinéma  

• Montbazon : Le Générique  
• Château Renault : Le Balzac  

• Bourgueil : Le Familia  
• Amboise : Le Ciné A  

• Richelieu : Le Majestic  
• Chinon : Le Rabelais  

• Loches : Le Royal Vigny  
• Descartes : Le Rabelais 

5 films programmés
 • 5 Burlesques américains   

• Le Chien jaune de Mongolie  
• Contes chinois.cycle 2  

• Pierre et le loup (et Le Loup blanc) 
• L’Homme invisible 

Coordination départementale cinéma
Cinémas Studio
2.rue.des.Ursulines
37000.Tours
Téléphone.:.02.47.20.27.00
E-mail.:.monmarche@studiocine.com
Site.internet.:.www.studiocine.com

Coordinateur
Jérémie.Monmarché

Coordination départementale Éducation nationale
Direction académique d’Indre et loire
3.bis.place.raspail.
37000.Tours
Téléphone.:.02.47.75.01.27
E-mail.:.ecoleetcinema37@ac-orleans-tours.fr

Coordinateur
Anne.Champigny

2011-2012
11 salles

199 écoles 
672 classes 

16 925 enfants 
5 films 

38 629 entrées

2012-2013
11 salles

195 écoles 
715 classes 

17118 enfants 
5 films 

39 503 entrées
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 Centre

Du côté de l’éducation nationale
195 écoles dans / communes
 

Les classes et les élèves
NC

La formation 
NC

Productions réalisées dans les classes
NC

Accompagnement pédagogique
NC

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les exploitants des salles associées sont invités au comité 
de sélection. La coordination leur envoie la plaquette de 
présentation du dispositif.
• Il existe un comité de suivi qui rassemble : DRAC / Conseil 
Général / Direction académique / association des maires / 
exploitants / coordinateurs.
• Temps de travail consacré à la coordination : 30 heures 
annuelles.

L’encadrement pédagogique
• Visite de cabine et de la bibliothèque. Débat en salle. Cer-
taines classes viennent pour un ou deux fims supplémen-
taires
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 150 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 33 283 €
Frais administratifs 820 € 

Circulation des copies 1 000 €
Documents pédagogiques 909 €
Animations 1954 € - Personnel 28600 € 

Financement : 9 500 €
Conseil général 9 500 € 

catalogue2013.indb   75 31/01/14   14:37



76 • Les enfants de cinéma 

41 ➜ Loir-et-Cher Centre ➜ Loir-et-Cher Centre ➜ Loir-et-Cher Centre ➜ Loir-et-Cher Centre ➜ Loir-et-Cher Centre ➜ Loir-et-Cher Centre ➜ Loir-et-Cher 

Montrichard

Selles-sur-Cher

BLOIS

45

18

28

36

37

Romorantin-Lanthenay

St-Aignan-
sur-Cher

Lamotte-Beuvron

Salbris

1995-1996
6 salles 
4 films 

3 600 entrées

➜ Loir-et-Cher Centre ➜ Loir-et-Cher Centre ➜ Loir-et-Cher Centre ➜ Loir-et-Cher Centre ➜ Loir-et-Cher Centre ➜ Loir-et-Cher Centre ➜ Loir-et-Cher 

6 salles
 • Blois : Les Lobis  

• Romorantin-Lanthenay : CVL Palace  
• Montrichard : Le Régent  

• Saint-Aignan : Le Petit Casino  
• Selle sur Cher : Le Studio  

• Les Motte Beuvron : Le Méliès 

8 films programmés
 • Le Chien jaune de Mongolie  

• Où est la maison de mon ami ?  
• Petites Z’escapades  

• Goshu le violoncelliste  
• La Petite Vendeuse de Soleil  

• Katia et le crocodile  
• Jiburo  

• La Jeune fille au carton à chapeau

Coordination départementale cinéma
SAS CINECAP-Cinéma Les Lobis
12.avenue.Maunoury
41000.Blois
Téléphone.:.02.54.90.53.56
E-mail.:.patricia.capcine@wanadoo.fr

Coordinateur
Patricia.Naulet

Coordination départementale Éducation nationale
Direction académique du Loir et Cher
1.avenue.de.la.Butte.CS.94917
41043.Blois
E-mail.:.jean-marc.vallee@ac-orleans-tours.fr

Coordinateur
Jean.Santoni.et.Jean-Marc.Vallée

2011-2012
6 salles

60 écoles 
176 classes 

4 156 enfants 
7 films 

7 904 entrées

2012-2013
6 salles

50 écoles 
117 classes 

2 583 enfants 
8 films 

5 641 entrées
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Du côté de l’éducation nationale
50 écoles dans / communes
Les écoles sont implantées dans 7 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
117 classes : 32 cycles 1 - 50 cycles 2 - 35 cycles 3
2 583 élèves : 652 en cycle 1 - 1 058 en cycle 2 - 873 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 13%

La formation
•  Programmation de 5 séances de pré-projections animées 
par Jean Santoni enseignant en SEGPA, mais seulement 4 
ont réellement eu lieu. 
•  Ces séances ne sont pas inscrites dans le plan de for-
mation académique. Il s’agit de visualiser ensemble le film, 
il y a ensuite une discussion puis l’animateur souligne les 
séquences importantes et donne des pistes pédagogiques 
adaptées au niveau des élèves. 

Accompagnement pédagogique
• Les cahiers sont apportés à la Direction académique et 
distribués par l’intermédiaire des conseillers pédagogiques 
le plus souvent. Jean Santoni réalise des diaporamas pour 
donner des pistes pédagogiques contenant de très courtes 
séquences de film. Cette production est à la disposition des 
enseignants participants aux pré-projections.  
 
Financement du transport et 
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les parents 
d’élèves et les coopératives scolaires. 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves et les 
coopératives scolaires. 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Lors de la réunion de fin de saison en juin, mise en place 
d’une réunion avec les instituteurs, l’Inspection académique 
et les exploitants de salle pour le choix des films. Une infor-
mation est envoyée à chaque école à l’issue de cette réu-
nion pour les informer du choix des films et des dates pour 
l’année suivante. 
• Temps consacré à la coordination : 3h par semaine.

L’encadrement pédagogique
•  Les élèves ont la possibilité dans certaines salles de visi-
ter la cabine de projection à l’issu des séances et une pré-
sentation est faite pour certaines salles par une animatrice.
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 15 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 11 200 €
Frais administratifs 600 € 

Circulation des copies 1 200 € 

Animations 2 000 €
Personnel 7 400 € 

Financement : 7 659 €
DRAC 7 659  .
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45 ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre 

Château-Renard 

37 

18 

28 

36 

41 

Montargis

Pithiviers

Beaugency

ORLÉANS 

Gien
Sully-sur-LoireMeung-sur-Loire

Dampierre-en-Burly

2000-2001
6 salles + 1 circuit itinérant

38 écoles 
126 classes 

3 000 enfants 
4 films 

6 000 entrées

➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre 

10 salles
 • Orléans : Les Carmes  

• Pithiviers : Le Mail  
• Château-Renard : Le Vox  

• Gien : Le club  
• Montargis : Alticiné  

• Beaugency : Le Dunois  
• Meung sur Loire : La Fabrique  

• Circuit itinérant : Cinémobile  
• Sully sur Loire : Le Sully  

• Dampierre en Burly : Complexe culturel 

4 films programmés
 • Azur et Asmar   

•La Ruée vers l’or  
• Alice  

• Katia et le crocodile

Coordination départementale cinéma
Association Vox Populi
28.place.du.vieux.marché
45220.Château-.Renard
Téléphone.:.02.38.95.34.09
E-mail.:.levox@levox.fr
Site.internet.:.www.levox.fr

Coordinateur
Joël.Riflet

Coordination départementale Éducation nationale
Inspection académique du Loiret
19.rue.Eugène.Vignat.
adresse.coordinateur.:.5.rue.Dante.45100.ORLE
45000.Orléans
Téléphone.:.02.38.24.00.00
E-mail.:.dominique.beau@ac-orleans-tours.fr
Site.internet.:..www.ecoleetcinema45.fr

Coordinateur
Dominique.Beau

2011-2012
10 salles

319 écoles 
417 classes 

9 804 enfants 
6 films 

27 300 entrées

2012-2013
10 salles

147 écoles 
516 classes 

12 086 enfants 
4 films 

33 342 entrées
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➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre ➜ Loiret Centre 45 ➜ Loiret
 Centre

Commentaires

L’OCCE du département met en place 

deux journées sur le thème des arts 

de la scène. Lors de ces journées, 

des productions théâtrales et 

cinématographiques produites par les 

élèves sont présentées aux classes 

inscrites. L’OCCE prend en charge la 

moitié des transports. L’autre partie des 

déplacements est prise en charge par 

les coopératives d’écoles. 

Pour la seconde année consécutive, 

plusieurs classes de l’orléanais ont 

emprunté le poubellotrope créé par 

Bruno Bouchard et CICLIC pour des 

ateliers en classe. Les enseignants 

concernés avaient précédemment eu 

une petite formation au maniement de 

cette mallette.

Du côté de l’éducation nationale
147 écoles dans 82 communes
Les écoles sont implantées dans 13 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
516 classes : 225 cycles 2 - 291 cycles 3
12 086 élèves : 5 038 en cycle 2 - 7 048 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation 
• Une demi-journée de stage avec un intervenant : «Réaliser un 
court film d’animation en stop-motion», Inscrite au PAF et ouverte 
à tous les enseignants du département sur proposition de chaque 
IEN de circonscription. 

Productions réalisées dans les classes
• Chaque film fait l’objet d’une page au moins dans le cahier d’art.
• Réalisations plastiques à partir des propositions mises en ligne.
• Réalisation de films d’animation.
• Projets principal pour 2 ans dans une circonscription.
• Entre 3 et 6 classes artistiques transplantées par an.

Accompagnement pédagogique
• Les documents sont distribués aux prévisionnements.  
• Pour chaque film, des documents sélectionnés (et réalisés par 
autres départements) sont mis en ligne sur le site.   
• Production de fiches en arts plastiques et en musique avec 
pistes et apports culturels pour chacun des trois films. Lorsqu’un 
film plus difficile est projeté (souvent au 3ème trimestre : Alice 
cette année) une fiche spéciale permet aux enseignants de se 
présenter «armés» à la projection et de mieux préparer leurs 
élèves.  
• Un nouveau site internet est opérationnel depuis juin 2013. On y 
trouve un lien vers le site des Enfants de cinéma, toutes les fiches 
pédagogiques réalisées par les coordinateurs départementaux 
depuis le début du dispositif et celles de l’année en cours.

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les exploitants sont tous invités au comité de suivi, ils participent 
aux choix de programmation.
• La création d’une affiche annuelle École et cinéma est un point 
fort de la mise en avant du dispositif. 
• Le groupe de suivi réunit : le conseiller cinéma de la DRAC (Luc 
Noblet), les 2 coordinateurs départementaux, l’IEN chargé de la 
culture (Fabien Marmonier), les conseillers pédagogiques chargés 
de la musique, plusieurs enseignants inscrits de longues date et 
très investis dans le dispositif avec leurs classes, les salles asso-
ciées et les membres de l‘association Vox Populi 
• Temps consacré à la coordination : 8h/semaine en moyenne.

L’encadrement pédagogique
• Une affiche (40x60) autour de la programmation de l’année est 
réalisée par un infographiste et distribuée très largement.
• Lorsque le temps de retour à l’école le permet, des visites de la 
cabine sont proposées aux enfants. Cela se fait dans plusieurs 
salles du département (lorsque la cabine est suffisamment acces-
sible, ce qui n’est pas toujours le cas). 
• Par ailleurs, les salles étaient incitées (du temps du 35mm) à don-
ner un morceau de bande-annonce à chaque classe afin de fami-
liariser les enfants avec la pellicule.
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films, suivis en 
moyenne par 50  enseignants. La coordination cinéma invite chaque 
année un professionnel pour prolonger un prévisionnement. 

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale
Financement : 6 600 €
DRAC 6 600 .
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08 ➜ Ardennes Champagne-Ardenne ➜ Ardennes Champagne-Ardenne ➜ Ardennes Champagne-Ardenne ➜ Ardennes Champagne-Ardenne ➜ Ardennes Champagne-Ardenne ➜ Ardennes Champagne-Ardenne ➜ Ardennes Champagne-Ardenne ➜ Ardennes Champagne-Ardenne 

Coordination départementale cinéma
nom ?
adresse.?
CP.?.VILLE.?
Téléphone.:.??.??.??.??.??
E-mail : ?
Site internet : ?

Responsable
resp.?

Coordinateur
coord.?

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN des Ardennes
20.avenue.François.Mitterand.
08000.Charleville-Mézières
Téléphone.:.03.24.59.71.86
E-mail.:.robert.cara@ac-reims.fr

Coordinateur
Robert.Cara

2011-2012
00 salles

00 écoles 
00 classes 

00 enfants 
00 films 

XXXXX entrées

2012-2013
0 salles

? écoles 
? classes 

? enfants 
0 films 

0 entrées
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08 ➜ Ardennes
 Champagne-Ardenne➜ Ardennes Champagne-Ardenne ➜ Ardennes Champagne-Ardenne ➜ Ardennes Champagne-Ardenne ➜ Ardennes Champagne-Ardenne 

Du côté de l’éducation nationale

PREMIÈRE PARTICIPATION À ÉCOLE ET 
CINÉMA EN 2014.

Du côté du partenaire culturel

PREMIÈRE PARTICIPATION À ÉCOLE ET 
CINÉMA EN 2014.

catalogue2013.indb   83 31/01/14   14:37



84 • Les enfants de cinéma 

10 ➜ Aube Champagne-Ardenne ➜ Aube Champagne-Ardenne ➜ Aube Champagne-Ardenne ➜ Aube Champagne-Ardenne ➜ Aube➜ Aube Champagne-Ardenne ➜ Aube Champagne-Ardenne ➜ Aube Champagne-Ardenne ➜ Aube Champagne-Ardenne ➜ Aube

Chaource Bar sur Seine

TROYES

08 

52 
Aix en Othe

Arcis sur AubeRomilly sur Seine
Nogent sur Seine

Bar sur Aube

8 salles
 • Aix en Othe : Ciné ligue Champagne Ardenne  

• Chaource : Ciné ligue Champagne Ardenne  
• Bar sur Seine : Ciné ligue Champagne Ardenne 
• Arcis sur Aube : Ciné ligue Champagne Ardenne  

• Troyes : Ciné city  
• Romilly sur Seine : Cinéma l’Eden  

• Nogent sur Seine : Cinéma Lumière  
• Bar sur Aube : Cinéma Le vagabond 

7 films programmés
 • 1, 2, 3… Léon  

• Katia et le crocodile  
• Pierre et le loup (et Le Loup blanc)  

• Goshu le violoncelliste  
• Jiburo  

• Le Chien jaune de Mongolie  
• Zéro de conduite

Coordination départementale cinéma
Ciné ligue Champagne Ardenne
23.rue.Alphonse.Daudet.BP.2187
51081.Reims.cedex
Téléphone.:.03.26.07.50.00
E-mail.:.cineligue.ca@wanadoo.fr
Site.internet.:.www.cineliguechampagne.org

Coordinateur
Antoine.Mularczuk

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN10
30.rue.mitantier
10000.Troyes
Téléphone.:.03.25.76.71.63
E-mail.:.valerie.mignot@ac-reims.fr
Site.internet.:.http://wheb.ac-reims.fr/ia10/?-Ecole-et-cinema

Coordinateur
Valérie.Mignot

2011-2012
8 salles

49 écoles 
148 classes 

3 635 enfants 
7 films 

/ entrées

2012-2013
8 salles

71 écoles 
212 classes 

5 064 enfants 
7 films 

11 248 entrées
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10 ➜ Aube
 Champagne-Ardenne➜ Aube Champagne-Ardenne ➜ Aube Champagne-Ardenne ➜ Aube Champagne-Ardenne ➜ Aube Champagne-Ardenne ➜ Aube

Commentaires

L’Aube a démarré École et 

cinéma à la rentrée 2011/2012.

Du côté de l’éducation nationale
71 écoles dans 51 communes
Les écoles sont implantées dans 7 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
212 classes : 45 cycles 1 - 82 cycles 2 - 84 cycles 3
5 064 élèves : 1 080 en cycle 1 - 1 968 en cycle 2  
2 016 en cycle 3. Taux de pénétration (élèves) : 25%

La formation
• Chaque cycle bénéficie d’une demi journée de formation 
pour un des films qui est détaillé. La formation est réalisée 
par un formateur en audiovisuel, M. Voulizé de TCB à Reims. 
Ces actions de formation sont inscrites au plan de forma-
tion, ce sont des animations pédagogiques. 

Productions réalisées dans les classes
• Une classe a réalisé un film d’animation. Il a été projeté 
lors du festival Troyes première marche à Troyes lors de la 
journée réservée aux scolaires (http://www. troyespremie-
remarche. org/).

Accompagnement pédagogique
• Le coordinateur Éducation nationale répartit la documen-
tation pédagogique dans chaque circonscription. Cette 
documentation est ensuite répartie dans les écoles par les 
circonscriptions.  
• Sur le site de la DSDEN quelques fiches pertinentes trou-
vées sur la toile et création aussi de quelques unes.
• Un site met les ressources à disposition des enseignants. 
C’est Fred Voulizé (le formateur) qui l’a mis en place. Il 
complète ce qui est mis en ligne sur le site de la Dsden.  
http://ecolecinemaaube.blogspot.fr/

Financement du transport et  
des billets de cinéma

Les transports sont pris en en charge par les parents 
d’élèves (5%), les coopératives scolaires (52%), les com-
munes (32%) et les communautés de communes (non diffé-
rencié avec communes). 
Le prix du billet est financé par les associations de parents 
d’élèves (1%), les coopératives scolaires (65%), les com-
munes (13%), les communautés de communes (non diffé-
rencié), et autres (20%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Choix collégial pour la programmation.
• Un comité de suivi est constitué de l’Inspection acadé-
mique, des salles participantes et de la DRAC.
• Temps consacré à la coordination : 2 heures par semaine.

L’encadrement pédagogique
• Par la coordination/ le circuit itinérant en 2012/2013 : expli-
cation du principe du 35 mm, découverte du projecteur. 
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films. 
Ces séances sont suivies en moyenne par 30 enseignants.

Prix du billet École et cinéma
2.50 €

Le budget de la coordination départementale
Coût du dispositif : 2 751 €
Circulation des copies 316 € - Animations 535 €
Personnel 1 900 € 

Financement : 2 500 €
DRAC 2 500 €
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Reims

Épernay CHALONS-EN-CHAMPAGNE

08

10

52

Sézanne

2006-2007
4 salles

134 classes 
3 350 enfants 

6 films 
6 399 entrées

➜ Marne Champagne-Ardenne ➜ Marne Champagne-Ardenne ➜ Marne Champagne-Ardenne ➜ Marne Champagne-Ardenne ➜ Marne 

6 salles
 • Epernay : Le Palace  

• Reims : Opéra  
• Châlons-en-Champagne : Cinémajestic  

• Châlons-en-Champagne : La Comète 
• Sezanne : Cinéma Sez’art  

• Witry-lès-Reims : L’ESCAL 

8 films programmés
 • Goshu le violoncelliste  

• Pierre et le loup (et Le Loup blanc)  
• Petites Z’escapades  

• Gosses de Tokyo  
• La Belle et la Bête  

• 1, 2, 3… Léon 
• Ponyo sur la falaise  

• Princess Bride 

Coordination départementale cinéma
Cinéma Le Palace
33.Bd.de.la.Motte
51200.Epernay
Téléphone.:.03.26.51.82.42
E-mail.:.n.baisez@le-palace.fr
Site.internet.:.http://ecoleetcinema51.blogspot.fr

Coordinateur
Nicolas.Baisez

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN de la Marne
rue.de.la.charrière.cité.Tirlet
51036.Chalons.en.Champagne
Téléphone.:.03.25.76.71.63
E-mail.:.ce.cdaac51@ac-reims.fr

Coordinateur
Régine.Gauthier

2011-2012
6 salles

137 écoles 
419 classes 

9 948 enfants 
8 films 

21 027 entrées

2012-2013
6 salles

147 écoles 
481 classes 

11 667 enfants 
8 films 

24 891 entrées
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51 ➜ Marne
 Champagne-Ardenne➜ Marne Champagne-Ardenne ➜ Marne Champagne-Ardenne ➜ Marne Champagne-Ardenne ➜ Marne Champagne-Ardenne ➜ Marne 

Coups de projecteur

Présentation du projet École et 

cinéma chaque début d’année 

scolaire à l’occasion d’un Lancement 

de saison auquel sont conviés tous 

les professeurs des établissements 

dans le secteur (inscrits et 

non-inscrits au dispositif).

Du côté de l’éducation nationale
147 écoles dans 59 communes
Les écoles sont implantées dans 13 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
481 classes : 175 cycles 1 - 142 cycles 2 - 164 cycles 3
11 667 élèves : 4 499 en cycle 1 - 3 283 en cycle 2 - 3 885 en 
cycle 3. Taux de pénétration (élèves) : 58 %

La formation
• 3 animations pédagogiques (1 pour chaque cycle) sur 
quelques circonscriptions. 
• Proposition de travail autour de la programmation de l’année. 

Productions réalisées dans les classes
• Exploitation dans les domaines suivants : productions 
écrites (résumé, carnet de cinéma, article de presse). 
• Productions plastiques surtout en cycle 1. 
• 10 petits films ont été réalisés (animation - court métrage). 

Accompagnement pédagogique
• Distribution de la documentation pédagogique nationale 
par les salles de cinéma. Affiches de saison.  
• Site internet hébérgé par l’Inspection académique : l’ac-
cès en est réservé aux enseignants. Espace pédagogique. 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les parents (2%), 
les coopératives scolaires (50%), les communes (48%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (48%), 
les coopératives scolaires (50%), les communes (2%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Participation des exploitants au Comité de Pilotage chaque 
année. Propositions de films établies par les exploitants, 
avec consultation des Conseillers pédagogiques.  
• Mise à jour régulière du blog Ecoleetcinema51. Cet espace 
de consultation à destination du corps enseignants est com-
posé d’une présentation des films programmés et du fonc-
tionnement du dispositif.
 
L’encadrement pédagogique
•  Projection des affiches des films sur l’écran de cinéma 
lorsque les classes entrent dans la salle
•  Diffusion à toutes les classes d’une affiche de saison dé-
partementale.
• Visite des cabines de projection possible à la demande du 
professeur. 
•  Interventions en classes à la demande du professeur, par 
les Conseillers pédagogiques et M. Frédéric Voulyzé (Direc-
teur de Télé Centre Bernon - Epernay). 
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films.  

Prix du billet École et cinéma
2,50 € 

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 4 000 €
Frais administratifs 300 € - Circulation des copies 300 €- 
Documents pédagogiques 600 € -Animations 1800 €
Personnel 1000 € 

Financement : 2 500 € (DRAC) 
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Langres

CHAUMONT 

08 

10 

51 

Chalindrey
 

Saint-Dizier 

Bourbonne-les-Bains

2006-2007
4 salles

18 écoles 
55 classes 

826 enfants 
4 films 

2 320 entrées

➜ Haute-Marne Champagne-Ardenne ➜ Haute-Marne Champagne-Ardenne ➜ Haute-Marne Champagne-Ardenne ➜ Haute-Marne 

5 salles
 • Saint-Dizier :  Ciné Quai  

• Chaumont : Cinéma Eden ou Vox  
• Langres : Cinéma Vox  

• Chalindrey : Cinéma Le Familial  
• Bourbonne : Casino de Bourbonne les bains 

3 films programmés
 • Princes et Princesses  

• Pierre et le loup (et Le Loup blanc)  
• La Ruée vers l’or 

Coordination départementale cinéma
Ciné Quai
Quai.Lamartine
52100.Saint-Dizier
Téléphone.:.03.25.05.03.25
E-mail.:.cinequai@orange.fr
Site.internet.:.www.cinequai.fr

Coordinateur
Emilie.Vacelet

Coordination départementale Éducation nationale
Direction des services départementaux de l’Education Nationale
21.boulevard.Gambetta
52000.Chaumont
Téléphone.:.03.25.30.51.05
E-mail.:.ce..ia52-divea2@ac-reims..fr./..
genevieve..fondeur@ac-reims..fr
Site.internet.:.http://www.ac-reims..fr/ia52/index.php/es-
pace-pedagogique/23-pedagogie/culture/73-ecole-et-cinema

Coordinateur
G..Fondeur.-.C..Mathis

2011-2012
5 salles

35 écoles 
91 classes 

2 267 enfants 
3 films 

6 418 entrées

2012-2013
5 salles

35 écoles 
91 classes 

2 265 enfants 
3 films 

6 465 entrées
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52 ➜ Haute-Marne
 Champagne-Ardenne➜ Haute-Marne Champagne-Ardenne ➜ Haute-Marne Champagne-Ardenne ➜ Haute-Marne Champagne-Ardenne ➜ Haute-Marne 

Du côté de l’éducation nationale
35 écoles dans 34 communes
Les écoles sont implantées dans 5 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
91 classes   
2265 élèves
Taux de pénétration (élèves) : 11.3%

La formation
• Un stage de deux jours est inscrit au plan départemental 
de formation. Il est animé par un formateur-professeur en 
option cinéma. 
• Un jour de formation technique : comment isoler une sé-
quence, les bases du film d’animation... Réalisation d’une 
petite séquence avec des personnages en pâte à modeler. 
• Un jour de pistes pédagogiques sur les films au programme. 

Productions réalisées dans les classes
• Retours de certaines classes :
 - productions en arts visuels, productions écrites. Création 
de films d’animation pour 6 classes en 2012-2013 avec des 
intervenants professionnels. 
Reconduction pour 12 classes en 2013-2014. 
• Financements : DSDEN, DRAC Champagne Ardenne, 
Conseil Général de la Haute-Marne.
Une restitution des travaux a eu lieu au cinéma. Les films 
réalisés seront présentés au début d’une séance École au 
cinéma. 

Accompagnement pédagogique
La distribution des documents se fait par le biais des cir-
conscriptions. Les écoles se déplacent pour les chercher. 
Des documents à destination des enseignants sont fournis 
par le formateur du stage départemental (le plus souvent 

sous format électonique). 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par le Conseil général 
(100%). 
Le prix du billet est financé par les communes (50%).le 
Conseil général (50%). 
 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
NC

L’encadrement pédagogique
• NC 
• 
Prix du billet École et cinéma
NC

Le budget de la coordination départementale
NC
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2A ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud 

Sartène 
Propriano

Porto-Vecchio 

AJACCIO 

2B 

Porticcio

2002-2003
4 salles

14 écoles 
78 classes 

1 588 enfants 
5 films 

6 943 entrées

➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud 

5 salles
 • Ajaccio : Espace Diamant  

• Porticcio : Les 3 Stars  
• Sartène : Centre culturel Sartène  

• Porto-Vecchio : Centre culturel  
• Propriano : Le Théâtre 

8 films programmés
 • Le Bonhomme de neige  

• Petites z’escapades 
• Ponyo sur la falaise 

• Les Aventures du Prince Ahmed  
• Peau d’Âne 

• Le Petit Fugitif 
• Pierre et le loup 

• La Petite Vendeuse de Soleil

Coordination départementale cinéma
Cinéma Le Studio
1.rue.de.la.Miséricorde
20200.Bastia
Téléphone.:.04.95.31.12.94
E-mail.:.studioanimation@free.fr

Coordinateur
René.Viale

Coordination départementale Éducation nationale
Académie de Corse DSEN
Bd.Pugliesi.Conti.BP.832
20192.Ajaccio.Cédex.04
Téléphone.:.04.95.51.59.73
E-mail.:.marie-jean.defranchi@ac-corse.fr.
Site.internet.:.

Coordinateur
Defranchi.Marie-Jeanne

2011-2012
00 salles

00 écoles 
00 classes 

00 enfants 
00 films 

XXXXX entrées

2012-2013
5 salles

46 écoles 
201 classes 

4 556 enfants 
8 films 

9 937 entrées
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2A ➜ Corse du sud
Corse➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud Corse ➜ Corse du sud 

Du côté de l’éducation nationale
46 écoles dans 17 communes
Les écoles sont implantées dans 4 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
201 classes : 55 cycles 1 - 91 cycles 2 - 55 cycles 3
4 556 élèves : 1 370 en cycle 1 - 1 922 en cycle 2 - 1 264 en 
cycle 3. Taux de pénétration (élèves) : 22,8%

La formation 
• La formation est déclinée sur 3 années consécutives 
avec le même public. Elle suit une progression : 3 niveaux 
différents (1 niveau/an, soit 12h/ enseignant/ an). Elle est 
dispensée le mercredi (6h) par un professeur de cinéma de 
l’Université de Corse sous la forme d’une animation-confé-
rence. Le temps de formation est organisé sur les anima-
tions de circonscription à hauteur de 12h. 70 enseignants.

Productions réalisées dans les classes
• Les productions en arts visuels sont nombreuses et s’affi-
chent hors de la classe concernée. La majorité des classes 
travaillent en transdisciplinarité autour du sujet du film ou 
d’un réalisateur. Certaines écoles ont un cahier d’art et y 
relate les « propos/école et cinéma ». 2 classes du rural (re-
groupement) ont commencé un « cahier cinéma ». 

Accompagnement pédagogique
• Dans des cartons acheminés par le train depuis Bastia, 
la coordinatrice reçoit  les cahiers de notes et les cartes 
postales classés par école qui sont ensuite distribués dans 
chaque école 1 semaine avant ou le jour de la séance ci-
néma soit 3 378 cartes et 147 livrets. Les 1 178 autres cartes 
sont envoyées dans les 3 autres salles de cinéma (Porto 
Vecchio, Sartène, Propriano).  
Des « grilles » autour de la « lecture d’image » sont pro-
posées aux trois cycles et permettent un éclairage avisé 

transdisciplinaire. Des projets prennent appui sur le Cahier 
de notes et à partir des cartes postales. Des pistes pédago-
giques sont proposées également autour du montage et du 
point de vue. L’utilisation du cahier d’art et de la collection 
« Eden Cinéma » est préconisée.  
• Par ailleurs, travail sur la fiche « évaluation » qui avait 
été conçue lors de la rencontre des coordinateurs École et 
cinéma de Lyon.  
• Il existe un espace dédié à École et cinéma sur le 
site : certaines fiches pédagogiques sont déjà en ligne sur 
ce site (non exhaustives). 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en charge par les communes (100%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma

L’encadrement pédagogique
• Prévisionnements pour tous les films.
 
Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 13 600 €
Frais administratifs 6 000 €
Circulation des copies 3 500 €
Animations 4 100 € 

Financement : 31 054 €
Collectivité territoriale de Corse 31 054 €
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Furiani 

BASTIA 

2A 

L‘Île-Rousse 

Corte

Abbazia

1996-1997
1 salle
1 film 

300 entrées

➜ Haute-Corse Corse ➜ Haute-Corse Corse ➜ Haute-Corse Corse ➜ Haute-Corse Corse ➜ Haute-Corse Corse ➜ Haute-Corse Corse ➜ Haute-Corse 

5 salles
 • Bastia : Studio cinéma  

• Furiani : 7e Art  
• Ile Rousse : Fogata  
• Abbazia : Excelsior  

• Corte : L’Alba 

8 films programmés
 • Contes chinois  

• Programme de courts métrages  
• Ponyo sur la falaise  

• L’Histoire sans fin  
• Peau d’Âne 

• L’Homme qui rétrécit 
• Le Roi des masques 

• Pierre et le loup

Coordination départementale cinéma
Cinéma Le Studio
1.rue.de.la.Miséricorde
20200.Bastia
Téléphone.:.04.95.31.12.94
E-mail.:.studioanimation@free.fr

Coordinateur
René.Viale

Coordination départementale Éducation nationale
Inspection de l’Éducation nationale de Bastia 1
15.boulevard.Charles.de.Gaulle
20200.Bastia
Téléphone.:.04.95.30.05.60
E-mail.:.ien-bianord@ac-corse.fr
Site.internet.:.http://ia2b.ac-corse.fr/Ecole-et-Cine-
ma-2012-2013_a335.html

Coordinateur
Anne-Marie.Amoretti

2011-2012
5 salles

35 écoles 
139 classes 

3 232 enfants 
00 films 

XXXXX entrées

2012-2013
5 salles

49 écoles 
203 classes 

4 620 enfants 
8 films 

8 609 entrées
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2B ➜ Haute-Corse
Corse➜ Haute-Corse Corse ➜ Haute-Corse Corse ➜ Haute-Corse Corse ➜ Haute-Corse Corse ➜ Haute-Corse Corse ➜ Haute-Corse Corse ➜ Haute-Corse 

Du côté de l’éducation nationale
49 écoles dans 17 communes
Les écoles sont implantées dans 4 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
203 classes : 62 cycles 1 - 84 cycles 2 - 57 cycles 3
4 620 élèves : 1 520 en cycle 1 - 1 859 en cycle 2 - 1 264 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 23 %

La formation 
• Les pré-projections sont inscrites dans le calendrier des 
animations pédagogiques pour les enseignants du premier 
degré des circonscriptions de Bastia 1 et 2. Quatre films 
ont ainsi fait l’objet d’une projection et d’une réflexion 
commune grâce aux interventions de Colomba Sansonnetti, 
professeure de cinéma à l’Université de Corse. Depuis 2 
ans il n’existe plus de plan départemental de formation. 
• La formation continue des enseignants s’appuie sur 
les 12 h annuelles d’animations pédagogiques. Chaque 
enseignant inscrit au dispositif est obligé de s’inscrire aux 
animations École et cinéma qui proposent le prévisionne-
ment du film et 1h30 de conférence. 

Productions réalisées dans les classes
• Cahiers de cinéma, productions plastiques. 
• Une classe a travaillé en photo et vidéo. 
• Un atelier s’est déroulé dans une classe rurale (film d’ani-
mation) avec une artiste plasticienne mais la classe n’était 
pas inscrite au dispositif cette année.

Accompagnement pédagogique
• Pas d’organisation particulière, la documentation est 
distribuée avant la projection, sauf dans le secteur rural. 
• Des documents pédagogiques sont mis en lignes sur le 
site de l’Inspection académique. 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les communes 
(100%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (100%) et 
autres (CTC (1 euro/élève)%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma

L’encadrement pédagogique
• Prévisionnements pour tous les films.
 
Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 13 600 €
Frais administratifs 6 000 €
Circulation des copies 3 500 €
Animations 4 100 € 

Financement : 31 054 €
Collectivité territoriale de Corse 31 054 € 
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Franche-Comté

Pontarlier
Dole

Montbéliard

St-Claude

LureVESOUL

BESANÇON

90

25

70

39

BELFORT

LONS-LE-SAUNIER
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1994-1995
2 salles

26 écoles 
85 classes 

1 915 enfants 

Pontarlier

BESANÇON

9070

39

Montbéliard
Pont-de-Roide Audincourt

Chamoille

Morteau
Damprichard

École-Valentin

Métabief

Baume-les-Dames

➜ Doubs Franche-Comté  ➜ Doubs Franche-Comté  ➜ Doubs Franche-Comté  ➜ Doubs Franche-Comté  ➜ Doubs Franche-Comté  ➜ Doubs 25 ➜ Doubs Franche-Comté  ➜ Doubs Franche-Comté  ➜ Doubs Franche-Comté  ➜ Doubs Franche-Comté  ➜ Doubs Franche-Comté  ➜ Doubs 

10 salles
 • Montbéliard : Colisée  

• Audincourt : Mégarama  
• Morteau : Atalante • Pontarlier : Olympia  

• Charmoille : Foyer Charmoille  
• Pont de Roide : Foyer Pont de Roide  

• Métabief : Mont d’Or Métabief  
• Baume les Dames : Stella  

• Maiche : St Michel • Besançon : Victor Hugo 

7 films programmés
•  Le Voleur de Bagdad  

• 5 Burlesques américains  
• Princess Bride   

• Le Cheval venu de la mer  
• Goshu le violoncelliste   

• La Ruée vers l’or   
• Le Voleur de bicyclette 

Coordination départementale cinéma
Centre Image
10.rue.Mozart
25200.Montbeliard
Téléphone.:.03.81.91.10.85
E-mail.:.muriel.goux@centre-image.org
Site.internet.:.www.centre-image.org

Coordinateur
Muriel.Goux

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN Doubs
26.Avenue.de.l’Observatoire
25030.Besançon.cedex
Téléphone.:.03.81.91.81.48
E-mail.:.ce.dsden25@ac-besancon.fr
Site.internet.:.http://www.ac-besancon.fr/spip.
php?rubrique573

Coordinateur
Martin.Lorafy

2011-2012
10 salles

115 écoles 
390 classes 

7 296 enfants 
7 films 

26 415 entrées

2012-2013
10 salles

498 écoles 
? classes 

9 208 enfants 
7 films 

24 503 entrées
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Du côté de l’éducation nationale
498 écoles dans 594 communes
Les écoles sont implantées dans 14 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
9 208 élèves : 44 en cycle 1 - 3 807 en cycle 2 - 5 357 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 46 %

La formation
• Animations pédagogiques : visionnement du film, échange 
et données techniques sur le cinéma et sur le film en parti-
culier, pistes pédagogiques transdisciplinaires et lien avec 
l’histoire des arts. 
• Les actions de formation sont inscrites dans le cadre de la 
formation continue (animations pédagogiques du mercredi). 

Productions réalisées dans les classes
• Des affiches (typographie, graphisme), des films d’anima-
tion. Le coordinateur Éducation nationale propose aux en-
seignants des ateliers de pratiques artistiques dans le cadre 
général de l’éducation à l’image. Des expositions annuelles 
des productions d’élèves et d’enseignants  sont organisées

Accompagnement pédagogique
• Le coordinateur cinéma assure une majeure partie de la 
distribution des documents pédagogiques.  
• Des documents sont mis en ligne sur le site du CDDP : si-
tographies, iconographies, documentaires histoire des arts 
et un document annuel regroupant des analyses cinémato-
graphiques, des pistes pédagogiques transdisciplinaires. 

Financement du transport et des billets
Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires (30 à 50%), les communes (50 à 70%). Le prix du 
billet est financé par les parents d’élèves (0 à 40%), les coo-
pératives scolaires (50 à 100%) et les communes (0 à 40%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les exploitants sont invités à participer à la sélection des 
films mais très peu se déplacent.
Pour les 8 films sélectionnes, les Cahiers de notes et les 
cartes son distribués à tous les partenaires.
Il existe un comité de suivi qui rassemble : Centre image, 
les salles, les conseillers pédagogiques et les enseignants. 
Temps consacré à la coordination : 20 heures les 3 1er mois 
(de septembre a décembre) puis 5h à 7h par semaine.

L’encadrement pédagogique
• Chaque année les conseillers pédagogiques travaillent sur 
un film de la sélection. Cette année c’était La ruée vers l’or, 
le document est ensuite téléchargeable sur le site de l’IA.
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films. 
• Ces séances suivies en moyenne par 80 professeurs sont 
suivies d’une animation qui est inscrite au plan de formation 
des enseignants. 
• Les frais de déplacement des enseignants sont pris en 
charge, une demi journée de formation par bassin.

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 5 500 €
Frais administratifs 3 500 € -  Circulation des copies 1 200 € - 
Autres 800 €
Financement : 4 500 €
DRAC 2 500 € - Communes 2 000 € 
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Dole

St-Claude

90

25

70

LONS-LE-SAUNIER Champagnole

Morez
Les Rousses

Moirans-en-Montagne

39 ➜ Jura Franche-Comté  ➜ Jura Franche-Comté  ➜ Jura Franche-Comté  ➜ Jura Franche-Comté  ➜ Jura Franche-Comté  ➜ Jura Franche-Comté  

10 salles
➜ Dole : Le Studio / Les Tanneurs ➜ 

Lons le Saunier : Le Renoir/Le Palace  ➜ 
Champagnole : Les 3 Républiques

➜ Morez : Casino ➜ Les Rousses : Les 
Quinsonnets➜ Moirans : Ciné Théâtre 
➜ Saint Claude : La Maison du Peuple

+ 1 circuit itinérant : Écran Mobile

6 films programmés
➜ Azur et Asmar 

➜ Le Cerf-volant du bout du monde 
➜ Courts métrages, cycle 2 ➜ Goshu le 

violoncelliste ➜ Le Magicien d’Oz 
➜ La Petite Vendeuse de Soleil 

2006-2007
10 salles 

49 écoles 
110 classes 

2 628 enfants 
6 films 

8 060 entrées

➜ Jura Franche-Comté  ➜ Jura Franche-Comté  ➜ Jura Franche-Comté  ➜ Jura Franche-Comté  ➜ Jura Franche-Comté  ➜ Jura Franche-Comté  

11 salles
 • Dole : Le Studio  

• Lons le Saunier : Le Renoir  
• Dole : Les Tanneurs  

• Champagnole : Les 3 Républiques  
• Morez : Casino  

• Les Rousses : Les Quinsonnets  
• Moirans : Cinéma François Truffaut  
• Saint Claude : La Maison du Peuple  

• Lons le Saunier : Le Palace  
• Circuit itinérant : URFOL Écran Mobile  

• Poligny : Ciné Comté 

6 films programmés
 • Contes chinois.cycle 2  
• Un animal.des animaux  

• Petites Z’escapades  • Le Passager  
• Le Cirque • Jour de fête

Coordination départementale cinéma
IRIMM
38.Route.nationale.-.BP.203
39102.DOLE.Cedex
Téléphone.:.03.84.82.46.97
E-mail.:.irimm@hotmail..fr
Site.internet.:.www.irimm.com

Coordinateur
Nathalie.Clouzot.-.Saggiante.

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN du Jura
335.rue.Charles.Ragmey-.BP.602
39021.Lons.le.Saunier.Cedex
Téléphone.:.03.84.87.27.32
E-mail.:.action-culturelle.dsden39@ac-besancon.fr
Site.internet.:.http://www.ac-besancon.fr/spip.
php?article2103#2103

Coordinateur
Danièle.Girardot

2011-2012
11 salles

54 écoles 
172 classes 

3 839 enfants 
6 films 

11 527 entrées

2012-2013
11 salles

57 concernées 
écoles 

? classes 
4 000 enfants 

6 films 
11 840 entrées
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39 ➜ Jura
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Du côté de l’éducation nationale
57 concernées écoles dans 50 concernées 
communes
Les écoles sont implantées dans 7 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
4 000 élèves : 2 000 en cycle 2 - 2 000 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 20%

La formation
• Chaque enseignant volontaire peut recevoir une formation 
sur 1 ou 2 films proposés.
• Il s’agit de montrer aux enseignants comment aborder 
le cinéma avec les élèves (techniques, musique associée, 
message, etc.)

Accompagnement pédagogique
l’IRIMM  se charge de la diffusion des documents pédago-
giques.

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires (100%). 
Le prix du billet est financé par les communes (100%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Réunion de bilan. Envoi de documents d’information. 
Tous les partenaires du dispositif participent aux rénions du 
groupe de suivi : Éducation nationale, CDDP, Formateur 1er 
degré, exploitants de salles.
Temps consacré à la coordination du dispositif : 6 heures 
par semaine.

L’encadrement pédagogique
•  Visites de cabine de projection, nouvelle technologie (ins-
tallation numérique).
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 12 professeurs.
Ces séances sont encadrés par une animation qui est ins-
crite au plan de formation des enseignants. 
• Les frais de déplacement des enseignants sont pris en 
charge.  

Prix du billet École et cinéma
2, 30 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 3 000 €
Frais administratifs 750 € 

Circulation des copies 400 € 

Documents pédagogiques 200 € 

Achat de matériel 150 € 

Animations 150 €
Personnel 1350 €
Financement : 3 000 €
DRAC 3 000 € 
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Lure

Luxeuil

Gray

VESOUL 90

25

39

Port-sur-Saône

 Saint-Loup-sur-Semouse

Faverney

Gy
Villersexel

Saux

Marnay

2000-2001
2 salles

8 écoles 
23 classes 

517 enfants 
5 films 

1 536 entrées

➜ Haute-Saone Franche-Comté  ➜ Haute-Saone Franche-Comté  ➜ Haute-Saone Franche-Comté  ➜ Haute-Saone Franche-Comté  ➜ Haute-Saone 

6 salles
 • Vesoul : Majestic  
• Gray : Cinémavia  

• Vesoul : Espace Villon  
• Luxeuil les Bains : Espace Molière  

• Lure : Espace Méliès  
• Damprichard : Ecran mobile 

6 films programmés
•  Le Cerf-volant du bout du monde  

• Tomboy   
• Le Bonhomme de neige  

• Le Mecano de la General  
• Les Aventures du prince Ahmed  

• Les Aventures de Pinocchio 

Coordination départementale cinéma
Amis du Cinéma 
Maison.des.Associations-53.Rue.Jean.Jaurès
70000.Vesoul
Téléphone.:.03.84.76.08.30
E-mail.:.amisducinema.vesoul@wanadoo.fr
Site.internet.:.www.lesamisducinema.net

Coordinateur
Dominique.Bousrez

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN
5.place.Beauchamp
70000.Vesoul
Téléphone.:.03.84.78.63.00
E-mail.:.myriam.demortier@wanadoo.fr

Coordinateur
Myriam.Borey-Demortier

2011-2012
6 salles

30 écoles 
111 classes 

2 527 enfants 
6 films 

6 061 entrées

2012-2013
6 salles

44 écoles 
150 classes 

3 495 enfants 
6 films 

7 210 entrées
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70 ➜ Haute-Saone
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Coup de projecteur

Une classe dans une zone sensible 

a participé à un atelier de pratique 

artistique : écriture puis tournage d’un 

film (pixilation) à partir de photos. Film 

entièrement réalisé par les élèves 

d’une classe de CE2 et de CLIS. (15 

minutes) avec l’aide de Marie Owona, 

jeune cinéaste de film d’animation. 

C’était sa première expérience avec 

une classe. Superbe expérience 

pour elle comme pour les élèves! 

Ce projet a été financé à 100% par 

l’association Les Amis du cinéma 

(subventions DRAC Franche Comté).

Du côté de l’éducation nationale
44 écoles dans 38 communes
Les écoles sont implantées dans 5 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
150 classes : 42 cycles 1 - 53 cycles 2 - 48 cycles 3
3 495 élèves : 1 078 en cycle 1 - 1 186 en cycle 2 - 1 182 en 
cycle 3 et 49 autres. 
Taux de pénétration (élèves) : 17,5%

La formation
• 6 formations par an soit une par film.
• Un prévisionnement en salle, le reste à l’IUFM avec le sou-
tien technique du CDDP. Toutes les actions sont inscrites au 
plan de formation
• Les enseignants peuvent compter 6 heures pour École et 
Cinéma sur les 18 heures d’animation pédagogique.

Productions réalisées dans les classes
Nombreux travaux sont exposés depuis deux ans dans le 
hall du cinéma et font l’objet d’un vernissage.

Accompagnement pédagogique
Les documents sont distribués lors des formations sinon 
ils sont portés directement dans les écoles ou encore les 
conseillers pédagogiques peuvent également les distribuer. 
Chaque formateur propose des documents ou des extraits 
de film mis en ligne sur le site des Amis du cinéma. 
 
Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les parents 
d’élèves (50%), les coopératives scolaires (35%), les com-
munes (7%) et les communautés de communes (7%). 

Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (53%), 
les coopératives scolaires (40%) et les communes (6%). 
 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Les exploitants des salles sont invités à la réunion de pro-
grammation. 
Il existe un groupe de suivi composé de :
les exploitants, URFOL Ecran Mobile, les directeurs 
d’écoles, les membres des Amis du cinéma, les enseignants  
cinéphiles, les conseillères pédagogiques musique et arts 
visuels. 
Temps consacré à la coordination : 8-9 heures / semaine.

L’encadrement pédagogique
• Réalisation d’un film d’animation avec une réalisatrice. 
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 15-20 ensei-
gnants. formation pour chaque film, soit en salle s’il y a 
prévisionnement ( un seul cette année facturé à peu près  
200 €), soit dans une salle CDDP-IUFM très bien équipée. 

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 0 €

Financement : 0 €
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Coordination départementale cinéma
Cinémas d’aujourd’hui
1,.bd.Richelieu
90000.Belfort
Téléphone.:.03.84.22.94.45
E-mail.:.marie.entrevues@gmail.com

Coordinateur
Marie.Holweck

Coordination départementale Éducation nationale
IA 90
Place.de.la.révolution.française.BP129.
90003.Belfort
Téléphone.:.03.84.46.66.18
E-mail.:.veronique.giambagli@ac-besancon.fr

Coordinateur
Véronique.Giambagli

2011-2012
00 salles

00 écoles 
00 classes 

00 enfants 
00 films 
/ entrées

2012-2013
0 salles

? écoles 
? classes 

? enfants 
0 films 

0 entrées
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➜➜ Territoire de Belfort Franche-Comté  ➜ Territoire de Belfort Franche-Comté  ➜ Territoire de Belfort Franche-Comté  ➜ Territoire de Belfort

Du côté de l’éducation nationale

PREMIÈRE PARTICIPATION 
À ÉCOLE ET CINÉMA EN 
2013/2014.

Du côté du partenaire culturel

PREMIÈRE PARTICIPATION 
À ÉCOLE ET CINÉMA EN 
2013/2014.
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➜ Eure Haute-Normandie ➜ Eure Haute-Normandie ➜ Eure Haute-Normandie ➜ Eure Haute-Normandie ➜ Eure Haute-Normandie ➜ Eure27

2003-2004
6 salles

18 écoles 
38 classes 

924 enfants 
4 films 

1 930 entrées

Val-de-Reuil

Pont Audemer

Les Andelys

Verneuil-sur-Avre

EVREUX

76

Le Neubourg

Gisors

Vernon

Louviers
Gaillon

➜ Eure Haute-Normandie ➜ Eure Haute-Normandie ➜ Eure Haute-Normandie ➜ Eure Haute-Normandie ➜ Eure Haute-Normandie ➜ Eure

10 salles
 • Evreux : Ciné Zénith  

• Val de Reuil : Cinéma Les Arcades  
• Le Neubourg : Cinéma Le Viking  

• Verneuil sur Avre : Cinéma Le Trianon  
• Gisors : Cinéma Jour de fête  

• Vernon : Cinéma Théâtre  
• Louviers : Cinéma Le Grand Forum  

• Pont Audemer : Cinéma Le Royal  
• Gaillon : Ciném’Evasion  

• Les Andelys : Cinéma Le Palace 

3 films programmés
•  Le Chien jaune de Mongolie  

• Chang  
• Les Aventures du prince Ahmed 

Coordination départementale cinéma
Pôle Image Haute-Normandie
115.boulevard.de.l’Europe.
76100.Rouen
Téléphone.:.02.35.70.20.21
E-mail.:.saraheldabi@poleimagehn.com
Site.internet.:.www.poleimagehn.com

Coordinateur
Sarah.Eldabi

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN de l’EURE
24.boulevard.G..Chauvin
27022.Évreux.Cedex
Téléphone.:.02.32.08.95.90
E-mail.:.dvs127@ac-rouen.fr

Coordinateur
Jean.Manhes

2011-2012
10 salles
51 écoles 

160 classes 
3 591 enfants 

3 films 
8 959 entrées

2012-2013
10 salles

46 écoles 
149 classes 

3 493 enfants 
3 films 

8 565 entrées
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➜ Eure Haute-Normandie ➜ Eure Haute-Normandie ➜ Eure Haute-Normandie ➜ Eure Haute-Normandie ➜ Eure Haute-Normandie ➜ Eure 27 ➜ Eure
Haute-Normandie

Du côté de l’éducation nationale
46 écoles dans 35 communes
Les écoles sont implantées dans 10 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
149 classes : 1 cycles 1 - 71 cycles 2 - 77 cycles 3
3 493 élèves : 31 en cycle 1 - 1 639 en cycle 2 - 1 823 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 17%

La formation
• 3 animations pédagogiques : prévisionnement des films et 
analyse filmique. 
• 2 animations pédagogiques : valorisation et utilisation des 
malles pédagogiques Lanterne magique et Praxinoscope.  
• Projet d’aller vers des formations inscrites au plan de for-
mation continue des enseignants. Ce projet rencontre des 
obstacles budgétaires liés au financement des déplace-
ments des enseignants. 

Productions réalisées dans les classes
• Cahier de cinéma, Passeport culturel (enseignement de 
l’histoire des arts), Réalisation de plaques (lanterne ma-
gique), productions écrites. 
• Un court métrage d’animation (réalisé dans le cadre d’une 
convention d’éducation artistique et culturelle avec un réa-
lisateur en résidence). 

Accompagnement pédagogique
• Distribution des supports pédagogiques lors des séances 
de prévisionnement. Fiches ressources sur le site acadé-
mique (liens Internet). Il n’y a pas d’espace spécifique, seu-
lement une page sur les pages ‘ressources pédagogiques’ 
du site IA 27. 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Nous envoyons dans chaque salle un Cahier de notes et 
une carte postale par film. 
• La coordination est toujours présente lors des formations  
enseignantes. 
• Il existe un groupe de suivi qui réunit : Les enfants de ci-
néma, le conseiller cinéma et arts visuels de la DRAC, le 
Rectorat, le chargé de mission audiovisuel, l’Inspection 
académique de l’Eure, 1 conseiller arts plastiques, l’IEN de 
référence, 1 exploitant de salle, le Pôle Image Haute-Nor-
mandie.
• Le comité de pilotage se réunit 2 fois par an : pour établir le 
bilan de l’année et pour la sélection des films. 
Temps consacré à la coordination : environ 7 h par semaine. 

L’encadrement pédagogique
• Un conseiller pédagogique propose une animation autour 
des malles pédagogiques (lanterne magique et praxinoscope).
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 40 enseignants. 
Toutes les animations des prévisionnements proposent une 
analyse de film, des pistes pédagogiques et des ressources 
Internet. 
 
Prix du billet École et cinéma
2, 40 €

Le budget de la coordination départementale 
Financement : 3 220 €
DRAC 3 220 €

Commentaire

Nous regrettons la programmation 

commune pour les cycles 2 et les 

cycles 3, même si elle s’explique 

par le territoire rural et la difficulté 

de transports pour les écoles. Nous 

encourageons la coordination à 

programmer 4 films l’année prochaine!
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Le Havre 

Fécamp 

Gonfreville-l’Orcher 
Oissel 

Canteleu 
Mont-St-Aignan

27 

Dieppe 
Saint-Valéry-en-caux 

ROUEN 

Caudebec-en-Caux
Yvetot Neufchâtel-en-Bray

Gournay-en-Bray

1994-1995
1 salle

54 écoles 
110 classes 

2 750 enfants 
12 films 

➜ Seine-Maritime Haute-Normandie ➜ Seine-Maritime Haute-Normandie ➜ Seine-Maritime Haute-Normandie ➜ Seine-Maritime Haute-Normandie

18 salles
 • Gonfreville : Pte de Caux  

• St Valéry en Caux : Casino  
• Mt St Aignan : Ariel • Rouen : Pathé  

• Dieppe : DSN •  Fécamp : Grand Large  
• Rouen : Omnia • Rouen : Le Melville  

• Yvetot : Le Drakkar  
• Canteleu : Esp. F. Mitterrand • Rouen : UGC  • 

Caudebec en Caux : Le Paris  
• Neufchatel en bray : Le Normandy  

• Gournay : Les Ecrans • Le Havre : Le Studio  
• Grand Quevilly : Gaumont  

• Elbeuf :  le Mercure • Havre :  le Sirius 

5 films programmés
 • Contes chinois.cycle 2  
• Contes chinois.cycle 3  
• Goshu le violoncelliste  

• Jiburo   
• Les Vacances de Monsieur Hulot 

Coordination départementale cinéma
Pôle Image Haute-Normandie
115.boulevard.de.l’Europe.
76100.Rouen
Téléphone.:.02.35.70.20.21
E-mail.:.saraheldabi@poleimagehn.com
Site.internet.:.www.poleimagehn.com

Coordinateur
Sarah.Eldabi

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN de la Seine-Maritime
5.place.des.faîenciers
76100.Rouen
Téléphone.:.02.32.08.97.87
E-mail.:.isabelle.appleton-ganon@ac-rouen.fr
Site.internet.:.http://blog-ac-rouen.fr/ecoleetcine/

Coordinateur
Isabelle.Ganon

2011-2012
18 salles

158 écoles 
467 classes 

10 642 enfants 
5 films 

23 913 entrées

2012-2013
18 salles

121 écoles 
450 classes 

9 105 enfants 
5 films 

13 796 entrées
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 Les enfants de cinéma • 111 

76 ➜ Seine-Maritime
Haute-Normandie➜ Seine-Maritime Haute-Normandie ➜ Seine-Maritime Haute-Normandie ➜ Seine-Maritime Haute-Normandie ➜ Seine-Maritime Haute-Normandie

Du côté de l’éducation nationale
121 écoles dans 46 communes
Les écoles sont implantées dans 24 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
409 classes. 
9 105 élèves.

La formation
• Chaque film a fait l’objet d’une formation. 
• Déroulement des prévisionnements : 3h le mercredi matin. 
Approche thématique et technique. Histoire des arts

Productions réalisées dans les classes
• Réalisations plastiques  à partir du film Les Vacances de 
Mr Hulot dans le cadre de l’exposition départementale « Ob-
jets de Voyages ».

Accompagnement pédagogique
• Une formation de trois heures pour chaque film proposé 
(projection suivie d’une présentation du film : analyse fil-
mique, exploitation pédagogique). Mise en ligne sur le blog 
École et cinéma de dossiers pour les films de la program-
mation. 
• Pour les enseignants de l’agglomération rouennaise, deux 
animations optionnelles de trois heures proposées : 
Le court-métrage 
Le son au cinéma 
http://blog.ac-rouen.fr/ecocine/

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Chaque exploitant impliqué dans le dispositif est invité à 
se rendre au comité de pilotage et est sollicité pour le choix 
des films.
• Lors des formation des enseignants.la coordination pré-
sente aux enseignants le site des Enfants de cinéma ainsi 
qu’une présentation des documents pédagogiques. 
• Il existe un groupe de suivi qui rassemble : la DRAC, l’Ins-
pection académique, le Rectorat de l’académie de Rouen, la 
Chambre syndicale des cinémas de normandie, l’ensemble 
des exploitants, le Pôle Image et Les enfants de cinéma.
• Temps consacré à la coordination : environ 7 h par se-
maine. 

L’encadrement pédagogique
• Les enseignants se réfèrent au Blog École et cinéma 76 qui 
est mis en œuvre par la collègue de l’Éducation nationale où 
se trouvent des liens vers les sites spécialisés dans l’édu-
cation à l’image.
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 50 enseignants. 
L’inspection académique propose tous les ans des stages à 
destination des enseignants et en partenariat avec le Pôle 
Image dans le cadre de la semaine du son. 
 
Prix du billet École et cinéma
En moyenne 2 €

Le budget de la coordination départementale
Financement : 4 000 €
Inspection académique 4 000 €
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2003-2004
6 salles

18 écoles 
38 classes 

924 enfants 
4 films 

1 930 entrées

114 • Les enfants de cinéma 

93
92

94

➜ Paris Île-de-France ➜ Paris Île-de-France ➜ Paris Île-de-France ➜ Paris Île-de-France ➜ Paris Île-de-France ➜ Paris Île-de-France ➜ Paris

17 salles
 • Le Chaplin • Le Studio des Ursulines  

• Les 3 Luxembourg •  La Pagode •  L’Arlequin 
•  Chaplin Denfert • L’Archipel • Max Linder 

• Majestic Bastille •  L’Etoile Lilas • L’Escurial  
• L’Entrepôt • Le Cinéma des cinéastes 

•  Le Studio 28 • MK2 Gambetta • MK2 Quai de 
Seine • Nouveau Latina 

10 films programmés
 • Katia et le crocodile   

• Les Aventures du prince Ahmed  
• Tomboy  

• Où est la maison de mon ami ?  
• 5 Burlesques américains  

• Peau d’âne   
• Le Voleur de Bagdad  

• La Belle et la Bête  
• Nanouk l’esquimau • King Kong 

Coordination départementale cinéma
Enfances au cinéma
34.avenue.du.Général.Leclerc
75014.Paris
Téléphone.:.01.40.47.00.70
E-mail.:.enfance.cinema@free.fr
Site.internet.:.www.enfancesaucinema.net

Coordinateur
Véronique.Boursier.Caduc,.Elsa.Buteau,.Liviana.Lunetto,.
Sophie.Hamon

Coordination départementale Éducation nationale
Rectorat de Paris - DDAC
44.rue.Alphonse.Penaud
75020.Paris
Téléphone.:.01.44.62.40.02
E-mail.:.nathalie.berthon@ac-paris.fr

Coordinateur
Nathalie.Berthon

2011-2012
17 salles

276 écoles 
1 015 classes 

27 405 enfants 
10 films 

102 019 entrées

2012-2013
17 salles

278 écoles 
1014 classes 

27 301 enfants 
10 films 

100 580 entrées
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 Les enfants de cinéma • 115 

Coup de projecteur

Les enfants de cycle 1 suivent un 

dispositif spécifique mis en œuvre 

par Enfances au cinéma : Mon 

premier cinéma. Les élèves des 

écoles maternelles voient 3 films dans 

l’année. Des documents pédago-

giques, conçus par Enfances au 

cinéma, accompagnent ces séances.

Du côté de l’éducation nationale
278 écoles dans 1 commune
Les classes et les élèves
1 014 classes : 566 cycles 2 - 448 cycles 3
27 301 élèves : Taux de pénétration (élèves) : 35%

La formation
• Le stage École et cinéma, organisé par le Rectorat de Paris 
(délégation aux arts et à la culture) et inscrit au plan aca-
démique de formation, est réparti en 2 sessions. Première 
session : 6 et 7 septembre 2012 et deuxième session : 12 dé-
cembre et 16 janvier 2013. 
• Jeudi 6 septembre : «une entrée en cinéma» ou les enjeux 
pédagogiques du projet pour la classe (extraits de Katia et 
le crocodile), et du  « du voir au faire » ou l’ exploration de si-
tuations de production d’écrits et d’images, par Alain Rivals. 
• Vendredi 7 septembre : analyse comparée de La Belle et la 
Bête et de Peau d’Âne ou l’adaptation du conte au cinéma, 
par Nathalie Berthon.
• Mercredi 12 décembre : rencontres avec Jean-François 
Giannecchini, correspondant 1er degré Arts et Culture au-
tour du film Le Voleur de Bagdad. Et avec Gianluca Matarre-
se, scénariste, comédien autour de King-Kong. 
• Jeudi 16 janvier : avec Christine Leyat (conceptrice, illustra-
trice) et Claude Jacquin (réalisateur, compositeur) : une petite 
histoire de l’image animée au fil du temps / Comment faire un 
film d’animation à l’école ? / Pratiques et expérimentations.  
• Pour chaque film de la programmation, une soirée pédago-
gique de pré-projection et de formation est organisée. Ces 
soirées ont lieu les mardis soirs de 18h à 21h au Studio des 
Ursulines. 

 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Organisation d’une réunion d’information en septembre 
(présentation du dispositif et de ses objectifs, des différents 
partenaires de la programmation, des modalités d’inscription).
• Distribution des cahiers de notes et des cartes postales 
sur les films lors des soirées de pré-projection ou le matin 
même des séances de cinéma.
• Questionnaires d’évaluation envoyés aux enseignants, aux 
salles et aux intervenants en fin d’année scolaire.
• Un comité de pilotage réunit la Ville de Paris, la DRAC, le 
CNC, Les enfants de cinéma et un représentant des salles 
partenaires autour de l’association Enfances au Cinéma et du 
Rectorat de Paris. Son rôle : suivi de l’action, bilans, perspectives.
• Temps consacré à la coordination : 70% d’un temps plein

L’encadrement pédagogique
• Des activités pédagogiques sont organisées par Enfances 
au Cinéma. 70 ateliers cinéma ont été mis en place par En-
fances au Cinéma cette année : « analyse d’un film», « affiche 
de cinéma », « Découverte des jouets optiques », « fabri-
cation de jeux de pré-cinéma », partenariat avec la Ciné-
mathèque française (spectacle Marie Bobine, Peau d’âne 
et les lanternes magiques…), partenariat avec l’Agence du 
court métrage...
• Des prévisionnements sont prévus sur tous les films. 
 
Prix du billet École et cinéma
2, 50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 164 000 €
Financement : Ville de Paris et DRAC Ile-de-France
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Gennevilliers

Asnières

Clichy
NANTERRE 93

94

75

Clichy
Levallois

Vanves
Malakoff

Clamart

Sceaux
Antony

Châtenay-Malabry
Le Plessis-Robinson

St-Cloud

Suresnes
Courbevoie

Bois-Colombes

Neuilly
Reuil-Malmaison

Boulogne

1994-1995
8 salles

15 écoles 
55 classes 

2 010 enfants 
7 films 

➜ Hauts-de-Seine Île-de-France ➜ Hauts-de-Seine Île-de-France ➜ Hauts-de-Seine Île-de-France ➜ Hauts-de-Seine Île-de-France ➜ Hauts-de-Seine

24 salles
 • Antony : Le Select • Asnières : L’Alcazar • 

Boulogne : Espace Landowsky  
• Châtillon : Théâtre de la gare  
• Clamart : Le Jeanne Moreau  

• Clichy : Le Rutebeuf • Chatenay-Mala-
bry : CAC Le Rex • Courbevoie : Abel Gance  

• Gennevilliers : Le Jean Vigo • Le Plessis-Ro-
binson : Le Gérard Philipe • Malakoff : Marcel 

Pagnol • Nanterre : Les Lumières  
• Neuilly : Le Village • Puteaux : Le Central 

• Rueil-Malmaison : Ciné Ariel • Saint-
Cloud : Les 3 Pierrots • Sceaux : Le Trianon  
• Sèvres : Le Sel • Suresnes : Le Capitole  • 

Vanves : Le Vanves • Villeneuve-la-Ga-
renne : André Malraux • Meudon : Centre d’art 

et de culture • Bois Colombes : Cinéma Jean 
Renoir • Fontenay-aux-Roses : Le Scarron 

8 films programmés

Coordination départementale cinéma
CAC Le Rex
364.Avenue.de.la.Division.Leclerc
92290.Châtenay-Malabry
Téléphone.:.01.40.83.19.81
E-mail.:.cac.le.rex@wanadoo.fr
Site.internet.:.www.cac-le-rex.fr

Coordinateur
Carline.Diallo./.Hélène.Gond

Coordination départementale Éducation nationale
Direction des Services Départementaux de l’EN  
des Hauts-de-Seine
167-177.avenue.Joliot.Curie
92013.Nanterre
Téléphone.:.06.63.49.45.24
E-mail.:.cfrayssignes@ac-versailles.fr
Site.internet.:.www.ecoleetcinema92.ac-versailles.fr/cinema/

Coordinateur
Claire.Frayssignes

2011-2012
24 salles

185 écoles 
1 018 classes 

24 621 enfants 
8 films 

90 374 entrées

2012-2013
24 salles

358 écoles 
1 269 classes 

30 725 enfants 
8 films 

109 607 entrées
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Coup de projecteur

Les équipes pédagogiques commu-

niquent via le site ecoleetcinema92 

(échanges de pratiques), par mail 

avec les formateurs ou les salles de 

cinéma partenaires, directement lors 

de la réunion de bilan du dispositif.

Du côté de l’éducation nationale
358 écoles dans 38 communes
Les écoles sont implantées dans 27 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
1 269 classes : 737 cycles 2 - 532 cycles 3
30 725 élèves : 17 391 en cycle 2 - 13 334 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 18,7%

La formation
• La formation s’adresse uniquement à l’enseignant relai (1 ensei-
gnant par école chargé de diffuser les informations et les docu-
ments de formations à son équipe) 
• Un prévisionnement pour l’enseignant relai pour chacun des films 
de la programmation. Ce prévisionnement est inscrit au plan de for-
mation (base de 9h pour la plupart des circonscriptions). Certaines 
circonscriptions accordent 12h. 

Productions réalisées dans les classes
• Cahiers de cinéma, journal de bord du projet, frise chronologique, 
productions plastiques (concours d’affiches), films d’animation 
et prises de vues réelles, montages à partir d’un diaporama avec 
création d’une bande son, etc.
• 12 classes à Projets Artistiques et Culturels sur le département 
financées par la DSDEN (montant = 3 250 €). 9 ont travaillé avec 
un cinéaste (et parfois un comédien pour finaliser la bande son) 
pour monter des films d’animation ou prises de vues réelles. Pour 1 
classe projet en partenariat avec la Cinémathèque française dans 
le cadre du Cinéma.100 ans de jeunesse.
• 3 classes de PS, MS et GS ont travaillé avec une médiatrice cultu-
relle pour comprendre le principe de l’image par image. 
• Lors de la réunion de bilan du dispositif avec les enseignants : mini 
expo pour présenter les travaux des classes (plastiques et audio 
visuels)

Accompagnement pédagogique
• Documents PDF en ligne sur le site : pistes et activités pédago-
giques culturelles en lien avec les films de la programmation.

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les communes (98 %) et 
autres (2%). Le prix du billet est financé par les parents d’élèves 
(80%), les coopératives scolaires (5%) et les communes (15%). 

 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les salles partenaires et les enseignants relais sont conviés à 
une réunion en fin d’année afin de définir la programmation de 
l’année suivante. Groupe pilote composé de : l’Inspection Aca-
démique, la DRAC, le Rectorat, le CDDP, les conseillers pédago-
giques, un professeur des écoles, des exploitants et Le Rex. Son 
rôle est de préparer, d’animer, d’encadrer le dispositif et de créer 
un lien entre les partenaires culturels et ceux de l’Education. 
• Temps de travail consacré à la coordination : 10h par semaine en 
moyenne.

L’encadrement pédagogique
• Fiche AFCAE jeune public, dossiers de presse, dossiers pédago-
giques des distributeurs, dossiers pédagogiques réalisés par les 
animateurs Jeune Public, ainsi que les revues de presse destinées 
au Jeune Public.  Visites de cabine en présence du projectionniste,
•  Interventions dans les écoles autour des films
•  Réalisation et diffusion de courts-métrages réalisés par des 
classes
• Concours de création d’affiches
• Exposition des Œuvres réalisées par les élèves autour des films. 
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films. Ces 
séances sont suivies en moyenne par 100 enseignants. Les mati-
nées de projections destinées aux enseignants relais sont accompa-
gnées d’une animation pédagogique et de propositions de pratiques.  

Prix du billet École et cinéma
2, 50 €
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Le Blanc-Mesnil

Aulnay-sous-Bois
Tremblay-en-France

Livry-Gargan

Romainville / Noisy-le-Sec

Montreuil

Pantin
St-Ouen

AubervilliersSaint-Denis
Épinay-sur-Seine

La Courneuve
Stains

Les Lilas
Bagnolet

Les Pavillons-sous-Bois

Bondy

1994-1995
2 salles

28 écoles 
57 classes 

2 000 enfants 
4 films 

➜ Seine-Saint-Denis Île-de-France ➜ Seine-Saint-Denis Île-de-France ➜ Seine-Saint-Denis Île-de-France ➜ Seine-Saint-Denis Île-de-France 

21 salles
 • Aubervilliers : Le Studio  

• Epinay-sur-Seine : UFFEJ  
• Livry-Gargan : Yves Montand  

• Montreuil : Georges Méliès  
• Romainville : Le Trianon  

• Tremblay-en-France : Le Jacques Tati  
• Aulnay-sous-Bois : Le Jacques Prévert  

• Saint-Ouen : Espace 1789  
• Le Blanc-Mesnil : Louis Daquin  

• Pantin : Ciné 104 • Saint-Denis : L’Écran  
• La Courneuve : L’Étoile • Stains : Paul Eluard  

• Les Lilas : Théâtre du garde-chasse  
• Les Pavillons-sous-Bois : Espace des arts  

• Bondy : André Malraux  
• Gagny : Théâtre André Malraux  

• Bobigny : Magic Cinéma • Drancy : Espace 
culturel • Noisy-le-grand : Le Bijou •  

Neuilly Plaisance : La Fauvette 

Coordination départementale cinéma
Cinéma le Studio
2.rue.Edouard.Poisson
93300.Aubervilliers
Téléphone.:.09.61.21.68.25
E-mail.:.cinemalestudio@orange.fr

Coordinateur
Karim.Alphonse

Coordination départementale Éducation nationale
direction académique de Seine Saint-Denis -  
Mission art et culture
8.rue.Claude.Bernard
93008.Bobigny
E-mail.:.brigitte.sztulcman@gmail.com
Site.internet.:.http://www.dsden93..ac-creteil.fr/spip/spip..
php?article3439

Coordinateur
Brigitte.Sztulcman

2011-2012
21 salles

144 écoles 
383 classes 

8 786 enfants 
x films 

x entrées

2012-2013
21 salles

203 écoles 
473 classes 

11 328 enfants 
/ films 

/ entrées
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Coup de projecteur

Projet de travailler sur une liaison 

École et cinéma et  Collège au 

cinéma en prévoyant des fiches 

outils en direction des élèves. 

La coordination Cinéma réfléchit à 

des alternatives en concertation avec 

le partenaire Éducation nationale (à 

échelle des circonscriptions) pour 

proposer aux enseignants, sur leur 

temps libre, des moments d’initiation 

pour les enseignants avec de l’analyse 

filmique, des rencontres avec des pro-

fessionnels lors de séances spéciales 

[ beaucoup d’initiatives de cet ordre 

voient le jour sur le département, 

par exemple «Les questions de 

cinéma» initiées par Cinémas93].

Du côté de l’éducation nationale
203 écoles dans 29 communes
Les écoles sont implantées dans 26 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
473 classes : 0,5 cycle 1 - 241 cycles 2 - 228,5 cycles 3 - 
11328 élèves : 10 en cycle 1 - 5 558 en cycle 2 - 5 585 en cycle 3. 

La formation
• matinées de pré-projection regroupées par bassin. 
• Quelques animations pédagogiques de 3 heures sur le ci-
néma, la réalisation filmique, l’écriture de scénario. 
• La CPAV donne des pistes pédagogiques d’exploitation à la 
fin de la séance (sur 2 bassins).
• Certaines Conseillères pédagogiques de circonscription 
suivent de près les matinées et donnent également des 
pistes de réflexion et de travail.

Productions réalisées dans les classes
• Cahiers de cinéma, réalisations filmiques, textes, produc-
tions en arts plastiques (dessins, peintures, collages... ), dé-
bats, jeux optiques. 
• Interventions dans les classes (CPAV) pour mener des ate-
liers de pratiques cinématographiques ou pour accompa-
gner les projets des professeurs. 
• Rencontre départementale des films scolaires (pour la pre-
mière fois)

Accompagnement pédagogique
• Le coordinateur cinéma est chargé de prévenir les salles 
de l’arrivée des documents dans la salle coordinatrice. Il 
les renvoie ensuite aux salles concernées par le dispositif.
selon les effectifs annoncés. Chaque salle, en principe, est 
chargée de donner le matériel aux enseignants. Quelques 
circonscriptions se chargent de ce travail. 

Financement du transport et des billets
Les transports sont pris en en charge par les communes 
(100%). Le prix du billet est financé par les parents d’élèves 
(90%) et les coopératives scolaires (2%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Au début du 3e trimestre, un comité technique et pédago-
gique de la coordination se réunit afin d’établir 2 listes de 
films qui sont soumises à l’ensemble des partenaires dé-
partemantaux. Un maximum d’information à l’ensemble de 
nos partenaires. Le comité technique et pédagogique com-
prends une douzaine de membres ( 5 responsables culturels 
+ 5 responsables Éducation nationale + les 2 coordinateurs 
départementaux). Il se réunit environ 3 fois par an et se re-
constitue chaque année sur la base du volontariat. 
• Temps consacré à la coordination : 8 heures par semaines.

L’encadrement pédagogique
• En fonction des salle/ville, des documents sont édités, 
comme notamment les plaquette de présentation du dispo-
sitif pour expliquer le parcours cinéma de l’année... 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 60 enseignants. 
 
Prix du billet École et cinéma
Entre 1,80 € et 2,50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 10 000 €
Frais administratifs 872 - - Circulation des copies 151 € - 
Documents pédagogiques 404 € - Personnel 8573 €
Financement : 9 000 € (DRAC) 
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93
92

75
Fontenay-sous-bois

Boissy-St-Léger

Villejuif
CRÉTEIL

Champigny-sur-Marne

Chevilly-Larue Choisy-le-Roi
Orly

Vincennes
Vitry

Ivry

1994-1995
2 salles

13 écoles 
66 classes 

1 559 enfants 
7 films 

➜ Val-de-Marne Île-de-France ➜ Val-de-Marne Île-de-France ➜ Val-de-Marne Île-de-France ➜ Val-de-Marne Île-de-France ➜ Val-de-Marne

18 salles
 • Chevilly-Larue : Centre culturel • Choisy-
le-roi : Cinéma Paul Eluard • Créteil : La Lu-
carne • Orly : Salle Aragon • Vincennes : Le 

Vincennes • Villjuif : Cinéma Romain Rolland • 
Vitry : Cinéma les 3 Robespierre • Fontenay-s/
Bois : Le Kosmos • Boissy-Saint-Léger : Le Fo-

rum • Ivry-sur-Seine : Le Luxy • Créteil : Ciné-
mas du Palais  Fresnes : Cinéma l’evasion • 

Sucy : Centre culturel • Le Perreux : Centre des 
Bords de Marne • L’Haye les Roses : La Tour-

nelle • Bonneuil-s/Marne : Gérard-Philipe • 
Nogent-s/Marne : Le Royal Palace • Ormesson-
s/Marne : Centre culturel Wladimir d’Ormesson 

7 films programmés
•  Le Cirque • Ponyo • Le Mecano de la General 
• Les A. du prince Ahmed • Le Cheval venu de la 
mer • Pierre et le loup • Un animal, des animaux

Coordination départementale cinéma
Cinamas du Palais
40.allée.parmentier
94000.Créteil
Téléphone.:.01.42.07.60.98
E-mail.:.bachyg@wanadoo.fr
Site.internet.:.www.lepalais.com

Coordinateur
Guillaume.Bachy

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN 94
68/70.avenue.du.Gal.De.Gaulle
94000.Créteil
Téléphone.:.01.42.83.03.39
E-mail.:.josette.denizart@ac-creteil.fr
Site.internet.:.http://www.ia94.ac-creteil.fr/arts_visuels/
ecoleetcinema.htm

Coordinateurs
Pierre.Tancelin,.Nadia.Brianceau,.Pascale.Ramel

2011-2012
19 salles

161 écoles 
675 classes 

16 394 enfants 
7 films 

54 926 entrées

2012-2013
18 salles

163 écoles 
740 classes 

17 670 enfants 
7 films 

53 443 entrées
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Coup de projecteur

Le réalisateur Loïc Barché est inter-

venu dans une trentaine de classes de 

Créteil pour le tournage de petits films 

qui ont été présentés lors de séance 

« Battles » (les classes montrent leurs 

films en salle) aux Cinémas du Palais. 

À Bonneuil, des interventions dans 

certaines classes ont été animées par 

Jean-Carl Feldis, ingénieur du son/brui-

teur, ainsi que par une intervenante sur 

le cinéma d’ombres après les projec-

tions des Aventures du Prince Ahmed. 

La salle de Boissy-Saint-Léger 

propose une intervention en classe 

après le film sur quelques points 

précis d’analyse en fonction du film.

Du côté de l’éducation nationale
163 écoles dans 29 communes
Les écoles sont implantées dans 24 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
740 classes : 363 cycles 2 - 359 cycles 3 et 17 autres classes. 
17670 élèves : 8 751 en cycle 2 - 8 764 en cycle 3 et 155 autres. 

La formation
• Les 3 conseillers pédagogiques pour les arts visuels ont 
assuré dans le département 17 animations pédagogiques 
portant sur les films de la programmation. 
• Deux types d’animations sont proposées selon les circons-
criptions : 14 animations de trois heures avec projection d’un 
film de la programmation dans une salle de cinéma. 3 anima-
tions de trois heures autour des films de la programmation
• Il s’agit d’animation pédagogique proposée dans le cadre 
des 18 heures de formation continue. 
• Le contenu des interventions reprend celui du DVD mis à la 
disposition des enseignants (analyse de séquence, bande-
annonce, extraits, iconographie, etc.).

Productions réalisées dans les classes
• Productions plastiques autour des affiches, carnets de ci-
néma, productions écrites de critique de films, initiation au 
cinéma d’animation, production de petits films d’animation 
consultables sur le site du département. 
• Certaines de ces productions ont été accompagnées par 
les conseillers pédagogiques. 
 
Accompagnement pédagogique
• Les Cahiers de notes sont remis aux enseignants par les 
salles lors de la première séance. Les cartes postales sont 
distribuées à la fin de chaque projection par les salles. 
• Sur le site académique, les enseignants peuvent trouver 

des documents ressources sur le cinéma ainsi que des liens 
qui renvoient aux dossiers pédagogiques du site des Enfants 
de cinéma. 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires (40%) et les communes (60%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (60%) et 
les coopératives scolaires (40%). 
 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale d’École et 
cinéma
• Réunion de bilan et de programmation. Création d’un do-
cument départemental à destination des salles, des parte-
naires institutionnels et des enseignants.
• Temps consacrée à la coordination : 1 journée par semaine.

L’encadrement pédagogique
• Visites de cabine, ateliers mini-tournages, ateliers cinéma-
d’animation, ateliers analyse de films, cahiers critique... 
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films, 
suivis en moyenne par 30 enseignants. 
 
Prix du billet École et cinéma
2, 50 €
 
Le budget de la coordination départementale-
Coût du dispositif : 12 480 €
Frais administratifs 300 € - Circulation des copies 600 € - 
Documents pédagogiques 980 € - Achat de matériel 100 € 

- Animations 10 500 €
Financement : 9 300 € (Drac)
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Nemours

Nangis

Mitry-Mory

Noisiel
Combs-la-Ville

Moissy-Cramayel
Savigny-le-Temple

Vaux-le-Pénil
Montereau-Fault-YonneMELUN91

78

95

1994-1995
3 salles

26 écoles 
58 classes 

1 327 enfants 
4 films 

➜ Seine-et-Marne Île-de-France ➜ Seine-et-Marne Île-de-France ➜ Seine-et-Marne Île-de-France ➜ Seine-et-Marne Île-de-France ➜ Seine-et-Marne

11 salles
 • Pontault Combault : Apollo  

• Vaux le Penil : La ferme des Jeux  
• Nemours : Le Mélies  

• Montereau : Cine montereau. com  
• Nangis : Cinéma La Bergerie  
• Noisiel : La ferme du buisson  

• Moissy : Rotonde • Savigny le Temple : Es-
pace Prevert • Combs la Ville : Coupole  

• Mitry Mory : Le Concorde  
• Fontainebleau : l’Ermitage 

5 films programmés
•  Le Magicien d’Oz   

• La Petite Vendeuse de Soleil  
• Nanouk l’esquimau  

•  Le Garçon aux cheveux verts  
• Ponyo sur la falaise

Coordination départementale cinéma
Cinéma Apollo
62.avenue.de.la.République.
77340.Pontault-Combault
Téléphone.:.01.60.34.66.88
E-mail.:.apollo77340@gmail.com
Site.internet.:.http://programmeapollo.blogspot.fr

Coordinateur
Emmanuel.Remai

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN de Seine-et-Marne
20.quai.Hippolyte.Rossignol
77010.Melun.cedex
Téléphone.:.01.64.41.26.09
E-mail.:.ce.77iena@ac-creteil.fr
Site.internet.:.http://yvette.schroeder.free.fr/77lezarts/.

Coordinateurs
Damien.Bressy,.Marilyne.Legouge,.Yvette.Schroeder

2011-2012
11 salles

73 écoles 
378 classes 

8 988 enfants 
5 films 

23 756 entrées

2012-2013
11 salles

48 écoles 
209 classes 

4 982 enfants 
5 films 

13 950 entrées
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Coup de projecteur

Depuis cette année, les 9h de for-

mation ne font plus partie des 18h de 

formation, les enseignants viennent 

donc sur leur temps personnel, ce qui 

explique la grande désaffection : 4 

982 élèves versus 8 988 l’an passé.....

Du côté de l’éducation nationale
48 écoles dans 25 communes
Les écoles sont implantées dans 17 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
209 classes : 4 cycles 1 - 98 cycles 2 - 107 cycles 3
4 982 élèves : 73 en cycle 1 - 2 308 en cycle 2 - 2 601 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 24. 91%

La formation
• Choix des thématiques : «paysages» pour le cycle 2 et «dif-
férences» pour le cycle 3. 9h par enseignant.
• 1x3h par cycle: le 1er film commun a été suivi d’une conférence.
• 1x6h par cycle : le matin visionnement des films. L’après-
midi ateliers de pratique plastique autour des thématiques. 

Productions réalisées dans les classes
• Productions plastiques, films, cahiers de cinéma. 
• Les ateliers ont été mis en place et conduits par les 3 
conseillers arts visuels du département. Certaines salles 
mettent en place des expositions dans des lieux municipaux, 
où les écoles exposent dans leurs locaux. 

Accompagnement pédagogique
• Les cahiers de notes sont distribués aux enseignants en 
fin de préprojection, les cartes sont données aux élèves à 
l’issue du film. Réalisation et mise en ligne cette année de 
deux dossiers de pistes pédagogiques autour de chacune 
des deux thématiques. 
Site personnel sur lequel les enseignants peuvent trouver 
des liens vers des dossiers sur les films, les dossiers péda-
gogiques et les photos des réalisations en ateliers :
http://yvette. schroeder. free. fr/77lezarts/ 
 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en charge par les coopératives 
scolaires (15%) et les communes (85%). 
Le prix du billet est financé par les coopératives scolaires 
(35%) et les communes (65%). 
 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Il existe 1 comité de suivi qui réunit les conseillères pé-
dagogiques en Arts Visuels du département, des représen-
tants d’enseignants, quelques partenaires institutionnels 
(Drac, CNC, Les enfants de cinéma, Conseil Général).
Temps imparti à la coordination : 12h par semaine.

L’encadrement pédagogique
• Toutes les séances en salle sont accompagnées.
• Prévisionnements pour tous les films, suivis d’une ani-
mation pédagogique. Les animations ne sont pas prises 
en compte dans les temps de formation. 50 enseignants en 
moyenne participent à ces séances.
• Fête du cinéma pendant une semaine, durant laquelle les 
travaux d’élèves sont exposés et un film du dispositif est 
projeté aux parents et aux enfants.

Prix du billet
2,20 c

Le budget de la coordination départementale
Coût du dispositif : 13 106 c - Frais administratifs 1 400 c - 
animations 5 506 c - Personnel 6 200 c
Financement : 13 106 c - Subvention DRAC 8 000 c - com-
mune : 1 200 c - Inspection académique 3 906 c

catalogue2013.indb   123 31/01/14   14:37



Mantes-la-Jolie

Plaisir
Élancourt

St-Cyr-L’école
Trappes

Les Clayes
Marly

Achères

VERSAILLES

77
91

95

St-Germain-en-Laye
Le Vésinet

Conflans-Ste-Honorine

78 ➜ Yvelines Île-de-France ➜ Yvelines Île-de-France ➜ Yvelines Île-de-France ➜ Yvelines Île-de-France ➜ Yvelines Île-de-France ➜ Yvelines

1999-2000
4 salles

108 écoles 
38 classes 

2 341 enfants 
3 films 

7 048 entrées

➜ Yvelines Île-de-France ➜ Yvelines Île-de-France ➜ Yvelines Île-de-France ➜ Yvelines Île-de-France ➜ Yvelines Île-de-France ➜ Yvelines

17 salles
 • Trappes : Le Grenier à Sel • Achères : Le Pan-

dora • Aubergenville : Cinéma Paul Grimault  
• Beynes : La Barbacane • Centre culturel  

Élancourt : CINE 7 • Conflans Sainte Hono-
rine : Cinéville • Fontenay le Fleury : Théâtre de 

Fontenay • Le Vésinet : Jean Marais  
• Les Clayes sous Bois : Espace Philippe Noiret 

• Les Mureaux : Frédéric Dard • Mantes la 
Jolie : Le Chaplin • Marly le Roi : Le Fontenelle 

• Rambouillet : Le Vox • Saint Germain en 
Laye : C2L • Saint-Cyr l’École : Les Yeux d’Elsa 

• Sartrouville : ABC • Versailles : Le Roxane 
(Assocaition Culture & Cinéma) 

7 films programmés
 • Contes chinois.cycle 2 • Pierre et le loup 

• Le Cerf-volant du bout du monde • Azur et 
Asmar • Katia et le crocodile • Regards libres   

• Le Cheval venu de la mer 

Coordination départementale cinéma
Le Grenier à Sel
1.rue.l’Abreuvoir
78190.Trappes
Téléphone.:.01.30.16.47.36
E-mail.:.a.sergent@cinemagrenierasel.fr
Site.internet.:.www.cinemagrenierasel.com

Coordinateur
Aurélie.Sergent.et.Gaël.Pineau

Coordination départementale Éducation nationale
Circonscription de Vélizy-Villacoublay
12.Place.de.l’Hôtel.de.Ville
78140.Vélizy-Villacoublay
Téléphone.:.01.34.88.09.83
E-mail.:.elsa.glykos@ac-versailles.fr
Site.internet.:.
www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_116952/arts-et-culture

Coordinateur
Elsa.Glykos

2011-2012
17 salles

115 écoles 
482 classes 

12 140 enfants 
7 films 

27 805 entrées

2012-2013
17 salles

133 écoles 
609 classes 

15 530 enfants 
7 films 

41 569 entrées
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Coup de projecteur

Depuis cette année, les conseillers 

pédagogiques en arts visuels ont 

conçu et mise en ligne des documents : 

un document général sur les films du 

programme et un dossier par film.

Du côté de l’éducation nationale
133 écoles dans 49 communes
Les écoles sont implantées dans 24 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
609 classes : 263 cycles 2 - 305 cycles 3 et 41 autres classes. 
15 530 élèves : 6 575 en cycle 2 - 7 930 en cycle 3 et 1 025 autres. 
Taux de pénétration (élèves) : 77. 65%

La formation
• Formation continue en direction des enseignants.
• Un stage de deux semaines inscrit au plan de forma-
tion : exploitation cinématographique en classe, éducation 
au regard, ateliers de pratiques (réalisation filmiques, écri-
ture...).
• 6 heures d’animations pédagogiques : pré-projections et 
pistes d’exploitation pédagogiques des films de la program-
mation (intervention conjointe des responsables de salles et 
des conseillers pédagogiques).

Productions réalisées dans les classes
• Cahiers de cinémas, productions en arts visuels, produc-
tions d’écrits, films d’animation, cahiers d’histoire des arts, mini-
jurys. 

Accompagnement pédagogique
• Un document de présentation générale de la programmation 
et des documents d’exploitation pédagogique plus poussés 
pour chacun des films sont distribués aux enseignants.

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les communes (100%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (50%) et 
les coopératives scolaires (50%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• La programmation fait partie de l’ordre du jour de la réu-
nion bilan. Les exploitants font part de leurs propositions qui 
sont ensuite discutées collectivement. Cette année, les in-
formations sur le programme de l’année ont été étoffées et 
le fonctionnement des inscriptions en ligne a été amélioré. 
• Le projet départemental prend forme : les cinémas et les 
CPAV sont fédérés sur les temps de formation.
Temps consacré à la coordination : 7h par semaine.

L’encadrement pédagogique
• Le Grenier à Sel propose des films d’actualités en lien avec 
les films École et cinéma.
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 50 enseignants. 
3 actions de formation :
•  Les 4 journées de pré-projection : 2 en cycle 2 et 2 en cycle 3, 
réparties 2 cinémas sur le département
• 1 stage inscrit au PAF
•  2 jours de formation à destination des salles de cinéma 
avec les CPAV comme invités.
 
Prix du billet École et cinéma
entre 2 € et 2, 50 €

Le budget de la coordination départementale
Financement : 11 000 €
10 000 € DRAC + 1 000 € CNC 
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Athis-Mons Orsay 
Les Ulis 

Bretigny-sur-Orge

Juvisy 
Chilly-Mazarin 

77 

78 

95 

Dourdan 

Massy 

Etampes

Ris-Orangis

➜ Essonne Île-de-France ➜ Essonne Île-de-France ➜ Essonne Île-de-France ➜ Essonne Île-de-France ➜ Essonne Île-de-France ➜ Essonne

1998-1999
2 salles

14 écoles 
84 classes 

1 800 enfants 
5 films 

5 386 entrées

17 salles
 • Juvisy : Agnés Varda • Athis-Mons : Lino 
Ventura • Chilly-Mazarin : François Truffaut  

• Dourdan : Le Parterre • Brétigny sur 
orge : Ciné 220 • Les Ulis : Jacques prévert  
• Marcoussis : Atmosphére • Massy : Ciné-

massy • Montgeron : Le Cyrano • Etampes : Ci-
netampes • Orsay : Jacques Tati • Viry-Cha-

tillon : Le Calypso • Paray Vieille Poste : Salle 
des fêtes • Ris-orangis : Les cinoches • Palai-
seau : CinéPal • Boussy St Antoine : Le Buxy  

• Corbeil-Essonnes : Arcel 

6 films programmés
 • 5 Burlesques américains   
• Le Mecano de la General  

• Ponyo sur la falaise  
•  Le Cheval venu de la mer  

• Jour de fête •  L’Argent de poche 

Coordination départementale cinéma
Centre Culturel des Portes de l’Essonne
3.rue.Lefèvre.Utile
91200.Athis-Mons
Téléphone.:.01.69.57.81.10
E-mail.:.centreculturel@portesessonne.fr
Site.internet.:.www.centreculturelportesessonne.fr

Coordinateur
Louis.Jacquart

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN 91
Boulevard.de.France
91012.Evry.Cedex
Téléphone.:.06.33.29.46.28
E-mail.:.Evelyne.Aguilee@ac-versailles.fr
Site.internet.:.http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/
p1_186840/ecole-et-cinema

Coordinateur
Evelyne.Aguilée

2011-2012
17 salles

75 écoles 
445 classes 

10 973 enfants 
6 films 

32 735 entrées

2012-2013
17 salles

75 écoles 
543 classes 

13 542 enfants 
6 films 

35 368 entrées
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Du côté de l’éducation nationale
75 écoles dans 35 communes
Les écoles sont implantées dans 19 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
543 classes : 247 cycles 2 - 296 cycles 3
13 542 élèves : 5 955 en cycle 2 - 7 587 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : xx%

La formation
•  3 animations proposées au niveau départemental à l’en-
semble des circonscriptions ou des bassins pour inscription 
dans leur plan de formation. Ces 3 animations regroupent 
: les pré-projections des films des deux et troisième tri-
mestres et analyse filmique par un professionnel du cinéma 
/ 131 enseignants inscrits dans le dispositif ont participé à 
ces animations, soit 24%.
• 1 animation pédagogique proposée aux 5 bassins du dé-
partement : approche générale du travail qu’il est possible 
d’entreprendre dans le cadre d’un projet cinéma avec une 
classe.
• 1 stage départemental de 2 jours, inscrit au PDF : aucune 
inscription cette année en raison des difficultés qu’ont ren-
contrés les enseignants pour le faire. 

Productions réalisées dans les classes
• Films d’animation, notamment dans le cadre du projet dé-
partemental «Phot’animer des histoires».
Travaux en arts visuels (29/68 des écoles inscrites).
Travaux en arts du son (28/68 des écoles inscrites).

Accompagnement pédagogique
• Diffusion par mail, après les séances de pré-projections, 
d’un document intitulé PAS à PAS qui aide les enseignants 
à se repérer parmi les nombreuses propositions de pistes 

pédagogiques qui leur sont faites en ligne et à les retrouver 
rapidement par l’indication de liens.  
 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Comité de pilotage élargi où chacun propose ses choix 
et participe à la discussion du choix final. Envoi des docu-
ments avant séance à toutes les salles. Visite des salles, 
discussion avec les directeurs et/ou les animateurs jeune 
public sur leur fonctionnement pour les séances scolaires. • 
Le groupe de suivi rassemble : la DSDEN91 avec la chargée 
de mission art visuel et la CPAV coordinatrice EN, la DRAC 
IDF, Les enfants de cinéma, la chargé de mission cinéma du 
CG91, l’association Cinessonne, 3 représentants de salles, 
des enseignants et le coordinateur salle
• Temps consacré à la coordination : 200 et 250h sur l’année.

L’encadrement pédagogique
• Les partenaires proposent en plus de l’accueil : des débats 
à la suite de la séance, des interventions dans les classes 
(sur le film ou ateliers grattage, affiches..), des visites de cabine. 
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 100-120 ensei-
gnants. Pendant les prévionnements : présentation du film 
puis analyse filmique et pistes pédagogiques.

Prix du billet École et cinéma
entre 2 € et 2, 50 €
 

Le budget de la coordination départementale 
NC
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77

91

78

Jouy-le-Moutier

Saint-Ouen-l’Aumône

Franconville
Bezons

Argenteuil
Saint-Gratien

Garges-les-Gonesse
Gonesse

DomontBeaumont-sur-Oise

Enghien-les-Bains
Fosses

1998-1999
8 salles

74 écoles 
277 classes 

6 374 enfants 
8 films 

19 670 entrées

➜ Val-d’Oise Île-de-France ➜ Val-d’Oise Île-de-France ➜ Val-d’Oise Île-de-France ➜ Val-d’Oise Île-de-France ➜ Val-d’Oise Île-de-France

17 salles
 • Argenteuil : Cinéma Jean Gabin • Argen-

teuil : Le Figuier blanc • Beaumont : Cinéma 
Le Palace • Bezons : Théâtre Paul-Eluard  
• Domont : Domont Cinéma • Enghien-les-

Bains : Centre des Arts • Fosses : Cinéma de 
l’Ysieux • Franconville : Cinéma Henri Langlois • 

Garges les Gonesse : Cinéma Jacques Brel  
• Gonesse : Cinéma Jacques Prévert   

• Goussainville : Théâtre Sarah-Bernhardt  
• Jouy-le-Moutier : Centre culturel • Montigny-
les-Cormeilles : Centre Picasso / Mo.p’tit ciné   
• Pontoise : Cinéma Royal-Utopia • Saint-Gra-
tien : Les Toiles • St Ouen-l’Aumône : Cinéma 

Utopia • Vauréal : Cinéma l’Antarès 

Coordination départementale cinéma
ECRANS VO
5.avenue.de.la.Palette.-.bâtiment.Jacques.Lemercier
95000.Cergy.Pontoise
Téléphone.:.01.34.25.37.14
E-mail.:.ecrans.vo@valdoise.fr
Site.internet.:.http://www.valdoise.fr/8083-ecrans-vo.htm

Coordinateur
Yves.Bouveret.et.Mélissa.Martin

Coordination départementale Éducation nationale
Direction des services de l’éducation nationale du Val d’Oise
Immeuble.Le.Président.2A.Avenue.des.Arpents.Cergy-Pon-
toise.Cedex
95525.Cergy-Pontoise.Cedex
Téléphone.:.06.15.76.07.78
E-mail.:.michel..clouin@ac-versailles.fr
Site.internet.:.www.pedagogie95.ac-versailles.fr

Coordinateur
Michel.Clouin

2011-2012
/ salles

/ écoles 
/ classes 

/ enfants 
/ films 

/ entrées

2012-2013
17 salles

144 écoles 
601 classes 

14 900 enfants 
/ films 

/ entrées
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Coup de projecteur

Programmation Cycle 1 étendue à tout 

le département avec deux films : un 

issu du catalogue Ecole et cinéma et 

un issu de la programmation spéci-

fique du festival Image par Image.

Le festival Image par Image, organisé 

chaque année en février, propose 

des secrets de fabrication et des 

projections-rencontres avec des 

réalisateurs de films d’animation. 

Un partenariat est mis en place avec 

le CDDP95. L’intervenant choisi par la 

coordination fait sa formation dans 

un lieu unique dès le mois de juin. 

Elle est filmée et/ou enregistrée par 

les services du CDDP du Val d’Oise et 

mise en ligne avec 3 modules (1 minute 

filmée. 6 minutes filmées et 30 à 40 

minutes enregistrées en podcast).

Les 2 premiers modules sont pro-

jetés lors des séances de prépro-

jections. Le module plus complet 

peut être écouté ou téléchargé sur 

les sites du CDDP et de l’IA95.

.

Du côté de l’éducation nationale
144 écoles dans 54 communes
Les écoles sont implantées dans 25 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
601 classes : 103 cycles 1 - 264 cycles 2 - 234 cycles 3
14 900 élèves : 2647 en cycle 1 - 6343 en cycle 2 - 5910 en 
cycle 3.

La formation
• Formation en direct pour les enseignants volontaires s’en-
gageant pour la première, deuxième ou troisième année. 
• Formation en ligne: pdf sur le site de la DSDEN. Conférence 
mp3 sur le site du CDDP, animations pédagogiques autour 
des films et d’ateliers à mettre en place en classe.

Productions réalisées dans les classes
• Cahiers de cinéma, productions écrites et plastiques, films 
d’animation...  

Accompagnement pédagogique 
• Les Cahiers de notes sont distribués lors des pré-projec-
tions, les cartes lors de la projection en salle. 
• PDF en ligne

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (100%). 
 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les animateurs et responsables jeune public des ciné-
mas participants sont associés au choix des film au sein du 

comité de pilotage. Journées de formation des animateurs 
jeune public des cinémas, des centres de loisirs et sociaux 
des villes du Val d’Oise organisée depuis 2013 2 fois par an. 
• Cahiers de note envoyés à chaque cinéma. École et ciné-
ma ouvre sur plusieurs projets ou actions départementales:
• Le groupe de suivi réunit : des animateurs jeune public des 
salles, des conseillers Arts visuels, des référents des IEN, 
des enseignants, Les enfants de cinéma, DRAC et le CDDP 95. 
Il se réunit au mois d’avril-mai pour procéder au choix des films.  
Temps consacré à la coordination : 12 heures hebdomadaires. 

L’encadrement pédagogique
• Un document de 12 pages est conçu et mis en page par 
Michel Clouin après les journées de réunion de fin d’année 
scolaire pour préparer et fixer tout le calendrier et la pro-
grammation de l’année scolaire 2013-2014. 
• Ce document est distribué à chaque enseignant. On y re-
trouve la programmation et toutes les grandes dates de l’année. 
• Chaque salle fait des propositions selon son activité cultu-
relle locale (festival, visite de cabine...). 
• Les 6 animateurs jeune public du département développent 
un travail personnalisé auprès des classes qu’ils reçoivent 
(échanges après les films, visites de cabines...).
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
Ils sont suivis en moyenne par 50% des enseignants.  

Prix du billet École et cinéma
2 à 2, 50 €
 

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 29 088 € - Frais administratifs 4705 € - 
Animations  5000 € - Personnel 19 383 €
Financement : 28 888 € DRAC 10 000 € - Conseil général 
18 088 € - Partenaires privés 800 €
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Les liens ne sont actifs que sur  
le document PDF à télécharger
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➜ Aude Languedoc-Roussillon ➜ Aude Languedoc-Roussillon ➜ Aude Languedoc-Roussillon ➜ Aude Languedoc-Roussillon ➜ Aude Languedoc-Roussillon 11

Narbonne

LezignanLimoux

Castelnaudary CARCASSONNE

30

34

48

66

Gruissan

Quillan

1998-1999
2 salles

20 écoles 
51 classes 

1 048 enfants 
3 films 

2 268 entrées

➜ Aude Languedoc-Roussillon ➜ Aude Languedoc-Roussillon ➜ Aude Languedoc-Roussillon ➜ Aude Languedoc-Roussillon ➜ Aude Languedoc-Roussillon 

8 salles
 • Carcassonne : Le Colisée Cap Cinéma  

• Limoux : L’Elysée (Cinémaude)  
• Lezignan Corbières : Le Palace (Cinémaude)  

• Gruissan : Le Palais des Congrés (Cinémaude)  
• Narbonne : Le Théatre Scéne nationale  

• Castelnaudary : La Halle aux grains 
 • Quillan : Le Familia (Cinémaude) 

• Sigean : Les Corbières 

5 films programmés
 • 5 Burlesques américains   

• Les Contes de la mère poule   
• La Petite Vendeuse de Soleil  

• Katia et le crocodile  
•  Le Voleur de bicyclette 

Coordination départementale cinéma
Les Amis du Cinoch’
64.rue.du.4.Septembre
11000.Carcassonne
Téléphone.:.04.68.25.48.94
E-mail.:.cinoch11@gmail.com
Site.internet.:.lesamisducinoch.org

Coordinateur
Denys.Clabaut

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN 11
6.avenue.docteur.Goût
11000.Carcassonne
Téléphone.:.04.68.90.14.81
E-mail.:.ale-bon@ac-montpellier.fr

Coordinateur
Anne-Marie.Le.Bon

2011-2012
8 salles

40 écoles 
145 classes 

3 384 enfants 
5 films 

8 742 entrées

2012-2013
8 salles

49 écoles 
162 classes 

3783 enfants 
5 films 

9 752 entrées
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Coup de projecteur

Une.plaquette.éditée.par.Les.amis.

du.cinoch’.(Aller.au.cinéma.avec.sa.

classe).est.remise.aux.écoles.pour.

informer.les.familles..Elle.a.été.jugée.

très.intéressante.par.les.enseignants.

ayant.répondu.au.questionnaire.

d’évaluation..

Du côté de l’éducation nationale
49 écoles dans 33 communes
Les écoles sont implantées dans 8 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
162 classes : 63 cycles 2 - 91 cycles 3 et 8 autres classes. 
3 783 élèves : 1 593 en cycle 2 - 2 111 en cycle 3 et 79 autres. 
Taux de pénétration (élèves) : 18.90%

La formation 
• Stage de formation continue (inscrit au PDF) : 2 journées 
pour 12 enseignants inscrits au dispositif (public désigné) à 
partir d’un film «oublié» du catalogue.

Productions réalisées dans les classes
• Presque toutes les classes travaillent dans des domaines 
divers : langue orale (débats, restitution), langue écrite (cri-
tique, imaginer une autre fin... ), arts visuels (détournement 
d’images), photographie (images à la manière de..., mise en 
scène photographique), cahier d’histoire du cinéma d’his-
toire des arts, mime, sonorisation de films muets, réalisation 
de courts-métrages, de films d’animation, etc.

Accompagnement pédagogique
• Les cahiers de note sont distribués lors des pré projec-
tions. Les cartes postales sont données aux salles qui les 
remettent aux élèves à l’issue des films.  
• Un document pédagogique par film est également 
distribué aux enseignants lors des pré-projections ou 
adressé par mail. Un espace particulier a été créé au CDDP 
de Carcassonne (avec DVD des films, Cahiers de notes, 
propositions pédagogiques), réservé prioritairement aux 
enseignants inscrits au dispositif. 

Financement du transport et 
des billets de cinéma

Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires (34%), les communes (44%) et les association de 
parents d’élèves (22%). 
Le prix du billet est financé par les municipalités (50%), les 
coopératives scolaires (34%) et les association de parents 
d’élèves (16%). 
 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Rôle du comité de pilotage : réflexion participative sur les 
choix précédents et analyse de l’adhésion des élèves et des 
enseignants. 
• Temps consacré à la coordination : 4 heures/semaine

L’encadrement pédagogique 
• Atelier de sonorisation d’un film muet. Ateliers dans les 
classes autour de l’histoire du cinéma.
• Quelques salles proposent des visites de cabine. Une salle 
assure des ateliers dans les classes de sa ville.  
• Pré-projections : 10 au total, réparties sur différents lieux 
(Carcassonne, Limoux, Lézignan , Narbonne, Sigean, Castel-
naudary), à raison de 2 par film. C’est le CDDP qui accueille 
ces séances à Carcassonne. Elles sont suivies en moyenne 
par 50% enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2,50 €
 
Le budget de la coordination départementale-
Coût du dispositif : 3672 €
Circulation des copies 565 € - Documents pédagogiques 
358 € - Achat de matériel 549 € - Personnel 2 200 .

Financement : 3700 € (DRAC)
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30 ➜ Gard Languedoc-Roussillon ➜ Gard Languedoc-Roussillon ➜ Gard Languedoc-Roussillon ➜ Gard Languedoc-Roussillon ➜ Gard Languedoc-Roussillon 

Alès 

Barjac 

Aigues Mortes 
Le Grau-du-Roi 

Sommières 
NIMES

11 

34 

48

66 

Pont Saint Esprit
Bagnols sur Cèze

UzèsLe Vigan

Remoulins

Laudun-l'Ardoise

2002-2003
5 salles

17 écoles 
75 classes 

1 625 enfants 
5 films 

3 511 entrées

➜ Gard Languedoc-Roussillon ➜ Gard Languedoc-Roussillon ➜ Gard Languedoc-Roussillon ➜ Gard Languedoc-Roussillon ➜ Gard Languedoc-Roussillon 

12 salles
 • Alès : Les Arcades • Barjac : Le Regain  

• Bagnols sur Cèze : Le Casino • Pont Saint 
Esprit : Le 102 • Remoulins : Salle Municipale 

gérée par Le Capitole Uzès • Nîmes : Le Sé-
maphore • Le Grau du Roi : Le Vog • Aigues 

Mortes : Cinéma Marcel Pagnol • Som-
mières : Le Venise • Uzès : Le Capitole 

 • Le Vigan : Le Palace  
• Laudun L’Ardoise : Salle Gérard Philipe 

7 films programmés
 • Katia et le crocodile • Pierre et le loup 
(et Le Loup blanc) • Petites Z’escapades 

• Les Aventures du prince Ahmed  
• La Ruée vers l’or  

•  Les Vacances de Monsieur Hulot  
• Le Passager 

Coordination départementale cinéma
Festival Cinéma d’Alès Itinérances
Mas.Bringer.-.Rue.Stendhal
30100.Alès
Téléphone.:.04.66.30.24.26
E-mail.:.catherineauge@itinerances.org
Site.internet.:.www.itinerances.org

Coordinateur
Catherine.Augé

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN GARD
Bureau.des.CPD,.IUFM,.62.rue.Vincent.Faïta.
30020.Nîmes.cedex.1
Téléphone.:.04.66.02.14.76
E-mail.:.francoise.maurin@ac-montpellier.fr
Site.internet.:.http://www.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/
ia30/dossiers/arts/ecolecine/

Coordinateur
Françoise.Maurin

2011-2012
12 salles

112 écoles 
419 classes 

9 913 enfants 
7 films 

21 575 entrées

2012-2013
12 salles

140 écoles 
534 classes 

12 760 enfants 
7 films 

25 790 entrées
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30 ➜ Gard
 Languedoc-Roussillon➜ Gard Languedoc-Roussillon ➜ Gard Languedoc-Roussillon ➜ Gard Languedoc-Roussillon ➜ Gard Languedoc-Roussillon ➜ Gard Languedoc-Roussillon 

Coup de projecteur

Mise.en.place.de.4.projets.fédéra-

teurs.arts.dont.1.cinéma.pour.1.750.€.

qui.ont.permis.à.3.professionnels.du.

cinéma.de.réaliser.des.petits.films.

dans.6.classes.(1.journée.d’interven-

tion)...

Ces.projets.ont.permis.aux.élèves.de.

faire.le.lien.entre.une.pratique.de..

«.spectateur.».et.une.pratique.de..

«.réalisateur.»..L’an.prochain,.volonté.

de.faire.vivre.davantage.ces.films.sur.

les.écrans,.afin.d’être.projetés.lors.

des.prévisionnements,.mais.aussi.

lors.des.séances.scolaires.(avant.le.

film),.mais.difficultés.techniques.et.

financières.pour.convertir.ces.films.

en.DCP.

Du côté de l’éducation nationale
140 écoles dans 73 communes
Les écoles sont implantées dans 13 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
534 classes : 140 cycles 1 - 216 cycles 2 - 178 cycles 3
12 760 élèves : 3 658 en cycle 1 - 4 860 en cycle 2 - 4 263 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : x%

La formation
• Animations/prévisionnements pour chaque film
• Formation spécifique : animation pédagogique de 3h pour 
28 enseignants de secteur éloigné.
• Formation spécifique Cycle 1 : animation pédagogique de 
3h. Arts visuels et TICE : Éduquer à l’image animée dès la 
petite section. 

Productions réalisées dans les classes
• Mises en valeur des productions réalisées sur le site inter-
net École et cinéma 30 et sur le blog national.
• Près de 50 films réalisés dans les classes. 6 classes finan-
cées à parité par DSDEN et DRAC.

Accompagnement pédagogique
• 1 dossier donné au 1er prévisionnement : fiche métho-
dologie pour un parcours cinéma, méthodologie pour 
travailler sur un film, fiche cahier Histoire des arts, texte de 
Carole Desbarats L’Enfant spectateur, plaquette cahier des 
charges de l’année 
• 2 dossiers pour chaque film,1 dossier pour préparer en 
amont la projection, 1 dossier avec pistes de réflexion, 
problématiques, activités pour entrer dans l’appropriation 
du film, photogrammes, etc.

Financement du transport et  

des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les parents (2 %), 
les coopératives (30 %), les communes (39%), les commu-
nautés de communes (2%) et APE (18%). 
Le billet est financé par les parents (20 %), les coopératives 
(47 %), les communes (10 %) et APE (23 %). 
 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• En début d’année, les salles reçoivent les Cahiers de notes 
et les cartes postales. Elles sont invitées aux comités de pi-
lotage et reçoivent les compte-rendus. Un comité de pilo-
tage a lieu chaque année avec le bilan de l’année écoulée 
et la préparation de celle à venir. Sont invités (outre les 2 
coordinations) : La DRAC, l’Éducation nationale et les salles.
• Temps consacré à la coordination : 1 journée et demi/semaine.

L’encadrement pédagogique
• La coordination cinéma anime les prévisionnements et 
après une présentation du film, fait l’analyse d’une sé-
quence avec les enseignants. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 40 enseignants.  

Prix du billet École et cinéma
2,5 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 5 000 €
Frais administratifs 580 € - Circulation des copies 300 € - 
Documents pédagogiques 100 € - Achat de matériel 200 € 

- Animations 620 € - Personnel 3 200 .
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34 ➜ Hérault Languedoc-Roussillon ➜ Hérault Languedoc-Roussillon ➜ Hérault Languedoc-Roussillon ➜ Hérault Languedoc-Roussillon ➜ Hérault

Béziers

Lodève

Palavas

Lunel
Baillargues

Frontignan

SèteClermont-L’Hérault
MONTPELLIER

11

30

48

66

Ganges

Pézenas

Balaruc les BainsAgde

Mèze

1994-1995
1 salle

26 écoles 
41 classes 

958 enfants 
7 films 

➜ Hérault Languedoc-Roussillon ➜ Hérault Languedoc-Roussillon ➜ Hérault Languedoc-Roussillon ➜ Hérault Languedoc-Roussillon ➜ Hérault

14 salles
 • Lodève : Cinéma Lutéva • Mèze : Cinéma 

Le Taurus • Agde : Cinéma Le Travelling  
• Sète : Cinéma Le Comoedia • Pézenas : Ciné-
ma Le Molière • Montpellier : Cinéma Diagonal 

Capitole • Montpellier : Utopia Campus  
• Frontignan : Cinéma Cinémistral • Balaruc 

Les Bains : Cinéma Cinécure • Clermont L’Hé-
rault : Cinéma Alain Resnais • Lunel : Cinéma 

Athénée • Montpellier : Cinéma Nestor Burma  
• Béziers : Monciné • Ganges : Arc en ciel 

7 films programmés
•  Le Petit Fugitif  

• Kirikou et la sorcière  
•  Le Cirque • Regards libres   

• Les Aventures du prince Ahmed 
• Chang • Jeune et Innocent

Coordination départementale cinéma
Association Les Chiens Andalous / Cinémas Diagonal
5.rue.de.Verdun.-.BP.51.062
34.007.Montpellier
Téléphone.:.04.67.58.89.47
E-mail.:.nbedrede@cinediagonal.com

Coordinateur
Noémie.Bédrède

Coordination départementale Éducation nationale
CRECN
215.Bd.Pedro.de.Luna
34070.Montpellier
Téléphone.:.06.09.62.18.98
E-mail.:.gilles.muller@ac-montpellier.fr
Site.internet.:.http://www.ac-montpellier.fr/artsvisuels34/
ecole_et_cinema.htm.php

Coordinateur
Gilles.Muller

2011-2012
14 salles

112 écoles 
419 classes 

9 913 enfants 
7 films 

31 723 entrées

2012-2013
14 salles

114 écoles 
434 classes 

10 451 enfants 
7 films 

26 020 entrées
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34 ➜ Hérault
 Languedoc-Roussillon➜ Hérault Languedoc-Roussillon ➜ Hérault Languedoc-Roussillon ➜ Hérault Languedoc-Roussillon ➜ Hérault Languedoc-Roussillon ➜ Hérault

Coup de projecteur

La.coordination.Cinéma.propose.des.

ateliers.de.pratique.cinématogra-

phique.:.une.intervention.de.3.heures.

qui.comprend.une.petite.histoire.du.

cinéma,.la.découverte.de.la.pellicule,.

la.fabrication.d’un.jeu.d’optique,.une.

séquence.d’animation.avec.au.choix.

pâte.à.modeler,.papier.découpé,.

pixilation,.animation.d’objet.

À.Montpellier,.les.salles.associées.

s’engagent.à.diffuser.en.première.

partie.des.séances.jeune.public,.hors.

temps.scolaire,.le.court.métrage.

d’animation.qui.a.eu.le.premier.prix.

au.Festival.Enfant.et.Cinémage.

Du côté de l’éducation nationale
114 écoles dans 23 communes
Les écoles sont implantées dans 13 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
434 classes : 73 cycles 1 - 249 cycles 2 - 211 cycles 3 et 23 autres. 
10 451 élèves : 1 896 en cycle 1 - 6 012 en cycle 2 - 5 272 en 
cycle 3 et 279 autres.

La formation 
• Animations pédagogiques départementales, inscrites au 
plan départemental des animations pédagogiques : École 
et cinéma dans l’Hérault présentation du dispositif - Cinéma 
d’animation et littérature de jeunesse - La vidéo numérique un 
outil pour comprendre la construction du récit filmique.

Productions réalisées dans les classes
• Films d’animation, fictions vidéos, divers travaux en arts 
visuels et en art du son. 50 classes ont eu un atelier avec 
un intervenant. Financement : DRAC, Direction académique 
de l’hérault, Villes de Montpellier, Lodève, Béziers, Lunel, Fronti-
gnan.

Accompagnement pédagogique
• Les Cahiers de notes sont dispatchés dans les diverses 
salles où les enseignants viennent les récupérer. 
• 1 document d’accompagnement est mis en ligne en début 
d’année. Il traite les points suivants : Le dispositif et son 
cahier des charges, la programmation annuelle avec des 
liens vers des extraits de films, des éléments sur l’histoire 
du cinéma, des pistes pour aller plus loin en classe.

Financement du transport et des billets
Les transports sont pris en en charge par les communes 
(50%) et les communautés de communes (50%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (50%) et 
les coopératives scolaires (50%). 

 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Une pré-sélection de films est faite lors du comité de pi-
lotage, elle est ensuite transmise à l’ensemble des exploi-
tants et enseignants. Lors de la réunion bilan, les votes sont 
soumis aux personnes présentes et la sélection est faite. 
Régulièrement dans l’année, la coordination départemen-
tale transmet les informations des Enfants de cinéma à l’en-
semble des partenaires. 
• Suivi du dispositif : 10 heures hebdomadaires de travail.

L’encadrement pédagogique
• À Lodève, des cahiers pédagogiques sont conçus par le 
coordinateur local École et cinéma, ils sont mis en ligne sur 
le site de l’IEN de la circonscription de Lodève : http://etab. 
ac-montpellier. fr/IEN34-19/ENTCIRCO19/
• Visites de la cabine de projection, concours d’affiches, 
réalisation de courts métrages .
• De nombreuses salles proposent des animations pédago-
giques complémentaires. Réseau de salles très dynamique.
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films, 
qui sont suivis en moyenne par 2 enseignants.

Prix du billet École et cinéma
entre 2 - et 2,50 -

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 9 580 € (Frais administratifs 2 760 € - 
Circulation des copies 1 400 € - Achat de matériel 120 € - 
Animations 480 € - Personnel 4 720 € - Autres 100 €)
Financement : 9 560 € (DRAC 7 500 € - Communes 1 000 - - 

Partenaires privés 1 060.)
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138 • Les enfants de cinéma 

48 ➜ Lozère Languedoc-Roussillon ➜ Lozère Languedoc-Roussillon ➜ Lozère Languedoc-Roussillon ➜ Lozère Languedoc-Roussillon ➜ Lozère 

Marvejols

Langogne

MENDE

11

34

30

66

2001-2002
3 salles

10 écoles 
48 classes 

833 enfants 
2 films 

1 333 entrées

➜ Lozère Languedoc-Roussillon ➜ Lozère Languedoc-Roussillon ➜ Lozère Languedoc-Roussillon ➜ Lozère Languedoc-Roussillon ➜ Lozère 

3 salles
 • Mende : Le Trianon  

• Langogne : Centre culturel  
• Marvejols : Le Trianon 

3 films programmés
•  Les Vacances de Monsieur Hulot  

• Goshu le violoncelliste  
• Nanouk l’esquimau

Coordination départementale cinéma
S. A. I. E. M - Cinéma Trianon
7.place.Charles.de.Gaulle
48000.Mende
Téléphone.:.04.66.94.01.10
E-mail.:.contact@saiem-mende.fr

Coordinateur
Pascal.Cayot

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN 48
rue.chanteronne
48000.Mende
Téléphone.:.04.66.49.51.16
E-mail.:.chantal.chabanon@ac-montpellier.fr
Site.internet.:.www.ecole48.net

Coordinateur
Chantal.Chabanon.

2011-2012
3 salles

27 écoles 
106 classes 

1 649 enfants 
3 films 

2 567 entrées

2012-2013
3 salles

21 écoles 
94 classes 

1 501 enfants 
3 films 

4 001 entrées
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48 ➜ Lozère
 Languedoc-Roussillon➜ Lozère Languedoc-Roussillon ➜ Lozère Languedoc-Roussillon ➜ Lozère Languedoc-Roussillon ➜ Lozère Languedoc-Roussillon ➜ Lozère 

Du côté de l’éducation nationale
21 écoles dans 16 communes
Les écoles sont implantées dans 2 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
94 classes : 41 cycles 2 - 42 cycles 3 et 11 autres classes. 
1 501 élèves : 660 en cycle 2 - 717 en cycle 3 et 124 autres. 
Taux de pénétration (élèves) : 7,5%

La formation
•  3 demi journées : Prévisionnements et accompagne-
ment pédagogique (temps de formation inscrits PDF) pour 
chaque film
• 1 journée de formation (inscrite au PDF) avec des profes-
sionnels du cinéma. 
 
Productions réalisées dans les classes
• Productions en arts visuels (affiches, compositions plas-
tiques, photos... ), cahier de culture ou d’histoire des arts 
(partie cinéma), réalisation de films d’animations, de courts 
métrages ou de vidéos, ateliers autour des films de la pro-
grammation et en lien avec d’autres domaines discipli-
naires, ateliers de sensibilisation autour du langage ciné-
matographique. 

Accompagnement pédagogique
• Les outils sont distribués lors des prévisionnements aux 
enseignants participants et transmis à toutes les écoles.  
• DVDrom d’accompagnement pour chacun des films avec 
des pistes d’exploitation dans différents domaines (quiz, 
jeux, fiches, extraits, documents, images). 

Financement du transport et 
des billets de cinéma

Le prix du billet est financé par les coopératives scolaires 
(20%) et les communes (80%). 
 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Une lettre d’information est envoyée à chaque établisse-
ment à chaque rentrée scolaire pour les enseignants. 
Il existe un groupe de suivi qui rassemble : les 2 coordina-
tions, les salles associées, les communes, un groupe d’en-
seignants adhérents au dispositif (+ les volontaires). 

L’encadrement pédagogique
• Pour chaque film, un groupe départemental auquel parti-
cipent le CDDP, l’équipe EMALA et Mme Chabanon réalise 
un DVDrom distribué gratuitement à chacune des écoles 
participantes. 
• Journées d’atelier d’initiation au cinéma d’animation avec 
les enseignants. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films, 
ces séances sont suivies en moyenne par 40 enseignants.  
• Atelier d’initiation au cinéma d’animation, musique de 
films, stages inscrits au PDF. 
 
Prix du billet École et cinéma
2, 50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 3 550 €
Frais administratifs 150 € - Circulation des copies 350 € - 
Achat de matériel 300 € - Animations 1250 € - Personnel 
1 500 €-
Financement : 2 500 € (DRAC 2 500 €)
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66 ➜ Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon ➜ Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon ➜ Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon

Céret
Prades

Argelès
Port-Vendres

Ille-sur-Têt PERPIGNAN

11

34

48

30

Cabastany et Canet
Font-Romeu Elne

Saint Paul de Fenouillet

Osséja

1998-1999
5 salles 

et 1 circuit itinérant
14 écoles 

39 classes 
829 enfants 

5 films 
2 564 entrées

➜ Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon ➜ Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon ➜ Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon

17 salles
 • Argelès : Cinéma Le Jaurès • Circuit itiné-

rant : Cinémaginaire • Cabestany : Centre cultu-
rel • Canet : Cinéma Le Lido • Elne : Cinéma 

Le Vautier • Osséja : Cinéma Le Puigmal  • Font-
Romeu : Cinéma Le Casino • Perpignan : Ci-

néma Le Castillet • Leucate : Le Clapciné • 
Port-Vendres : Cinéma Vauban • Prades : Ci-

néma Le Lido • Saint-Paul de Fenouillet : Foyer 
rural • Ille sur Têt : Cinéma Le Rex • Céret : Ci-
néma Le Céretan • Amélie les bains : Cinéma 
Le Casino • Saint-Laurent de Cerdans : Salle 

des travailleurs • Banyuls : Le Novelty 

7 films programmés
•  Le Cheval venu de la mer •  La Ruée vers l’or 

• Ponyo sur la falaise • Gosses de Tokyo  
• Contes chinois.cycle 2 • Contes chinois, cycle 

3 •  Le Garçon aux cheveux verts 

Coordination départementale cinéma
Cinémathèque Institut Jean Vigo
Arsenal.1.rue.Jean.Vielledent
66000.Perpignan
Téléphone.:.04.68.34.09.39
E-mail.:.sylvie.sidou@inst-jeanvigo.eu
Site.internet.:.www.inst-jeanvigo.eu

Coordinateur
Sylvie.Sidou

Coordination départementale Éducation nationale
Inspection académique des Pyrénées-Orientales
Rue.Jean.Giraudoux
66000.Perpignan
Téléphone.:.04.68.66.28.75
E-mail.:.alix.bourrat@ac-montpellier.fr

Coordinateur
Alix.Bourrat

2011-2012
17 salles

73 écoles 
290 classes 

6 691 enfants 
7 films 

16 873 entrées

2012-2013
17 salles

300 écoles 
300 classes 

6 056 enfants 
7 films 

14 969 entrées
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66 ➜ 
Pyrénées-Orientales

 Languedoc-Roussillon
➜ Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon ➜ Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon ➜ Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon

Du côté de l’éducation nationale
300 écoles dans 226 communes
Les écoles sont implantées dans 10 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
300 classes  - 6 056 élèves : 2 854 en cycle 2 - 2 976 en cycle 
3 et 226 autres. Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• 2 matinées de formation (animations pédagogiques) en di-
rection des enseignants inscrits autour des films program-
més. Contenu : comment travailler en classe avec un film ?
• Pistes pédagogiques sur un film de chaque sélection.

Productions réalisées dans les classes
• Classes de découvertes
• Couleurs culture ou Exposciences. 
• Rencontres de cinéma

Accompagnement pédagogique
• Travail sur certains films en relation avec les autres pro-
jets d’éducation artistique et culturelle du département.

Financement du transport et  
des billets de cinéma
• Les transports et les billets de cinéma sont pris en en 
charge par les coopératives scolaires (100%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Lors de la réunion du choix des films, tous les partenaires 
sont invités. Site internet de l’Institut Jean Vigo - Information 
via les réseaux académiques  - Partenaires : Cinémaginaire/
Ciné-rencontres de Prades - Exploitants - Direction de l’ac-
tion éducative de Perpignan. 
• Temps consacré à la coordination : 10 à 15 hebdomadaires.

L’encadrement pédagogique
• Visite de la cinémathèque/ ateliers pédagogiques «Au dé-
but du cinéma»/Interventions en classe. 
• Le cinéma Le Castillet proposent des séances aux écoles 
pour les films en cours d’exploitation 
• L’Institut Jean Vigo proposent d’autres dispositifs : Cent 
ans de jeunesse pour l’école de Bompas / Ateliers pédago-
giques pour les écoles de Perpignan. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. Ils 
sont suivis en moyenne par 10 enseignants. 
• 2 matinées de formation autour des films programmés.

Prix du billet École et cinéma
2, 50 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 10 355 €
Frais administratifs 3 334 € - Circulation des copies 1 583 € - 
Documents pédagogiques 338 € - Personnel 5 100 .
Financement : 13 250 €
DRAC 6 500 € - Communes 6 750 €
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➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin 19

2003-2004
6 salles

18 écoles 
38 classes 

924 enfants 
4 films 

1 930 entrées

Brive-la-Gaillarde

Egletons

Meymac Ussel

Bort-les-Orgues

Argentat

TULLE

87 23

Neuvic

➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin 

10 salles
• Brive-la-Gaillarde : Le Rex 

• Tulle : Le Palace 
• Ussel : Le Carnot 

• Bort : Le 7ème ART 
• Argentat : Le Turenne 

• Egletons : L’Esplanade 
• Meymac : Le Soubise 
• Neuvic : Le Paradisio 

• Uzerche : Le Louis Jouvet 
• Circuit itinérant : Ciné Plus 

4 films programmés
• Le Cerf-volant du bout du monde 

• La Belle et la Bête 
• L’Étrange noël de Monsieur Jack 
• Les Aventures du prince Ahmed 

Coordination départementale cinéma
cinéma Rex
3.bd.Kœnig
19100.Brive.la.gaillarde
Téléphone.:.05.55.74.20.51
E-mail.:.cinemarex..olivier@gmail..com

Coordinateur
Olivier.Gouéry

Coordination départementale Éducation nationale
IEN d’Ussel
1.bd.Rhin.et.Danube
19000.Tulle
Téléphone.:.05.87.01.20.99
E-mail.:.marie-claude.mouty@ac-limoges.fr

Coordinateur
Marie-Claude.Mouty

2011-2012
10 salles

236 écoles 
420 classes 

9 934 enfants 
/ films 

/ entrées

2012-2013
10 salles

236 écoles 
838 classes 

8 849 enfants 
4 films 

14572 entrées
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➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin ➜ Corrèze Limousin 19 ➜ Corrèze
 Limousin

Coup de projecteur

Département qui a la chance de 

bénéficier d’une formation de plusieurs 

journées. 

Sont à noter les nombreuses 

actions au sein des classes, un 

travail spécifique fait en direction 

des cycles 1, et une implication 

des parents dans le projet.

Du côté de l’éducation nationale
236 écoles
Les écoles sont implantées dans 5 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
838 classes : 238 cycles 1 - 270 cycles 2 - 330 cycles 3
8 849 élèves : 3 168 en cycle 1 - 2 259 en cycle 2 - 3 022 en 
cycle 3.

La formation
1 stage PDF «Langage en maternelle et éducation artis-
tique» de 2 jours, dont une demi-journée consacrée au 
cinéma : Inventer des histoires en s’inspirant de person-
nages de films. 

Productions réalisées dans les classes
- 10 classes en Corrèze ont réalisé des musées du cinéma 
exposés au Rex de Brive ou au Carnot à Ussel pour symboli-
ser le passage au numérique : Opération DCP 
- Certaines écoles ont mis en place le cahier d’histoire des 
arts avec une rubrique cinéma.
- Création de films d’animation en MS et CE1/CE2 à Brive 
autour des films de la programmation.

Accompagnement pédagogique
- une fiche de pré-projection pour chaque film lue par le 
maître ou à faire lire et commenter par les élèves. 
- un dossier pédagogique pour chaque film sur le 
site internet : http://pedagogia19.org/newpicnet/spip. 
php?article1789

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires (20%), les communes (70%), le Conseil général (10%). 

Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (50%), 
les coopératives scolaires (40%), les communes (10%). 
 
Du côté du partenaire culturel
L’encadrement pédagogique
• Visites de cabine, ateliers de pratique artistique dans les 
classes. 
• 2 séances ont été organisées au cinéma pour montrer 
les films d’animation sur grand écran réalisés dans les 
classes : 1 séance publique (enfants + parents) avec la 
projection de Drôle de grenier pour les CE1/CE2 et une 
séance scolaire pour les maternelles avec la projection de 
Komaneko, le petit chat curieux. 
• Par ailleurs, les films ont aussi été montrés lors des fêtes 
d’école de fin d’année et vus par tous les parents. 
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 30 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
/

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 0 €

Financement : 0 €
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Aubusson 
Bourganeuf 

La Souterraine 

Evaux-les-Bains GUERET 

87 

19 
 

Boussac 

La Courtine 

Gouzon 

Crocq 

Bonnat
Aigurande

23 ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse

2003-2004
5 salles + 1 circuit itinérant

48 écoles 
62 classes 

1 516 enfants 
3 films 

4 816 entrées

➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse

8 salles
• Guéret : Le Sénéchal 

• Aubusson : Le Colbert 
• Bourganeuf : Le Régent 

• Evaux les Bains : L’Alpha 
• La Courtine : Le Marchois 

• La Souterraine : L’Eden 
• Aigurande : Le Moderne 

• Gouzon, Crocq, Boussac : Cinéplus 

6 films programmés
• Petites Z’escapades 

• Jason et les Argonautes 
• Ponyo sur la falaise 

• Tomboy 
• 5 Burlesques américains 

• La Planète sauvage 

Coordination départementale cinéma
UFOLIM
5.rue.de.l’ascension
23000.Gueret
Téléphone.:.05.55.41.71.95
E-mail.:.ecoleetcinema.creuse@wanadoo.fr

Coordinateur
Anthony.Rodier

Coordination départementale Éducation nationale
EMALA
Groupe.scolaire.G..Mercier
23250.Sardent
Téléphone.:.05.55.64.57.70
E-mail.:.fanny.lauricisque@orange.fr

Coordinateur
Fanny.Lauricisque

2011-2012
8 salles

116 écoles 
280 classes 

6 253 enfants 
4 films 

12 263 entrées

2012-2013
8 salles

126 écoles 
161 classes 

6 505 enfants 
6 films 

15 000 entrées 
(environ)
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23 ➜ Creuse
 Limousin➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse Limousin ➜ Creuse

Coup de projecteur

Les enseignants sont bien encadrés 

et bénéficient de prévisionnements et 

d’animations pédagogiques.  

On peut remarquer que le comité 

de pilotage regroupe un grand 

nombre de participants, qui 

sont de ce fait impliqués dans 

le dispositif. Belle initiative!

Du côté de l’éducation nationale
126 écoles dans 46 communes
Les écoles sont implantées dans 3 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
161 classes. 
6 505 élèves : 1 710 en cycle 1 - 2 433 en cycle 2 - 2 254 en 
cycle 3 et 108 autres. Taux de pénétration (élèves) : 70%

La formation
• 3 fois 3 heures d’animation pédagogique (inscrites au PAF).
• 1 journée de prévisionnement  mi septembre pour projec-
tion de tous les films de la programmation (non inscrites au 
PAF). 
• Animation pédagogique :Tomboy en liaison avec la 6eme, 
Le cinéma de P. L Granjon en lien avec un projet du secteur 
ZEP de Bourganeuf et le genre burlesque. 

Productions réalisées dans les classes
• Cahier de cinéma ou d’arts visuels
• Films d’animation autour de Petite escapade

Accompagnement pédagogique
Le groupe de travail et la coordination alimentent le blog 
avec des fiches «clés en main» mais aussi des pistes 
d’activités, des références bibliographiques, artistiques, 
musicales, des liens vers d’autres coordinations :  
http://blogs. crdp-limousin. fr/23-ecole-et-cinema/

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Il existe un comité de pilotage chapeauté par la DASEN. Y 
participent la DRAC, le CDDP, les exploitants, le DAAC, la 
bibliothèque départementale, le coordinateur Éducation na-
tionale Collège et Lycéens au cinéma (formateur IUFM), les 
conseillères pédagogiques Arts visuels et Musique, l’OCCE, 
le pôle d’éducation à l’image du Limousin, un groupe de ré-
flexion départemental.

L’encadrement pédagogique
• Des fiches d’aide et d’exercices pédagogiques, des rico-
chets avec d’autre films... 
• Des malles thématiques d’albums jeunesse. 
• Des visites de cabine
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films et 
en moyenne, 30 enseignants y participent.  
• Des animations pédagogiques (3X3 heures) sont propo-
sées par la DASEN et animées par la coordination et les 
conseillères pédagogiques associées.  

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 11 948 €
Financement : 
DRAC 2 100 € + subvention exceptionnelle du CNC 
de 3 000 €
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87 ➜ Haute-Vienne Limousin ➜ Haute-Vienne Limousin ➜ Haute-Vienne Limousin ➜ Haute-Vienne Limousin ➜ Haute-Vienne Limousin ➜ Haute-Vienne 

Le Dorat

Eymoutiers

Saint-Junien

Saint-Yriex-La-Perche

LIMOGES

19

23
Bellac

Peyrat
Saint-Léonard

2003-2004
7 salles

33 écoles 
83 classes 

1 818 enfants 
4 films 

5 519 entrées

➜ Haute-Vienne Limousin ➜ Haute-Vienne Limousin ➜ Haute-Vienne Limousin ➜ Haute-Vienne Limousin ➜ Haute-Vienne Limousin ➜ Haute-Vienne 

9 salles
  • Saint-Junien : Ciné-Bourse  

• Dorat : Le Cinéma  
• Bellac : Le Lux  

• Limoges : Les Grands écrans  
• Eymoutiers : Jean Gabin  

• Peyrat le Château : Cinéma municipal  
• Saint-Yrieix la Perche : AREVI 

 • Saint-Léonard de Noblat : Cinéma Rex  
• Châteuneuf la forêt : Cinéma Le Colisée 

5 films programmés
• Les Aventures de Robin des bois 

• Les Contes de la mère poule 
• Pierre et le loup (et Le Loup blanc) 

• Goshu le violoncelliste 
• Où est la maison de mon ami ? 

Coordination départementale cinéma
Ciné-Bourse
2.Place.Lénine
87200.Saint-Junien
Téléphone.:.05.55.02.32.42
E-mail.:.cine.bourse@orange.fr

Coordinateur
Marc.Riffaud

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN Haute-Vienne
13.rue.Francois.Chénieux.CS.13123./.Site.Leroux-
87031.Limoges.cedex.1
Téléphone.:.05.55.49.30.89
E-mail.:.florence.jouhanet@ac-limoges.fr
Site.internet.:.http://ecoleetcinema87.iahautevienne.ac-li-
moges..fr

Coordinateur
Florence.Jouhanet

2011-2012
9 salles

57 écoles 
156 classes 

3 587 enfants 
3 films 

10 103 entrées

2012-2013
9 salles

58 écoles 
159 classes 

3 879 enfants 
5 films 

/ entrées
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87 ➜ Haute-Vienne
 Limousin➜ Haute-Vienne Limousin ➜ Haute-Vienne Limousin ➜ Haute-Vienne Limousin ➜ Haute-Vienne Limousin ➜ Haute-Vienne Limousin ➜ Haute-Vienne 

Commentaires

Les deux coordinations sont 

très impliquées dans le projet et 

organisent beaucoup d’actions dans 

les classes. Les enseignants sont 

bien formés et bien encadrés.

Du côté de l’éducation nationale
58 écoles dans 38 communes
Les écoles sont implantées dans 6 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
159 classes : 74 cycles 2 - 85 cycles 3
3 879 élèves : 1 802 en cycle 2 - 2 077 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 19%

La formation
• 3 animations pédagogiques de 3h chacune, et une quatrième 
session de 3 h pour le bilan, l’évaluation et les perspectives 
avec les enseignants. 95% de présents. 
• Projet fédérateur autour de l’affiche de cinéma «Cinémaf-
fiche» : une affiche créée par film et par classe.

Productions réalisées dans les classes 
• En sus des cahiers de cinéma mis en place dans toutes les 
classes, il convient de mentionner :
- Réalisations de films d’animation avec des intervenants pro-
fessionnels. 

Accompagnement pédagogique
• Fiches pédagogiques proposées par la coordinatrice  
• Documents d’analyses proposés par les intervenants  
• Bibliographies autour des films conçue par la Bfm de Li-
moges, partenaire de l’opération en Haute-Vienne.

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les parents d’élèves 
(30%), les coopératives scolaires (50%), les communes (10%) et 
les communautés de communes (10%).
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (30%), les 
coopératives scolaires (50%), les communes (10%) et les com-
munautés de communes (10%).

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les exploitants des salles associées ne participent pas au 
choix des films, seul le comité de pilotage en a la charge. 
Ils sont par contre systématiquement invités aux prévision-
nements des films du dispositif et n’y viennent jamais.  
• Un projet départemental École et cinéma est mis en place 
chaque année par la coordinatrice Éducation nationale à 
partir d’une thématique spécifique qui se décline ensuite 
par des propositions d’actions pédagogiques.

L’encadrement pédagogique
• Des ateliers sont mis en place par certaines classes très 
impliquées dans le dispositif départemental,
• Les coordinateurs proposent également des visites des 
cabines de projection mais l’intérêt est moindre depuis la 
mise en place du numérique (absence de copies physique 
et donc pratiquement plus de pellicule 35 mm).
• Des prévisionnements suivis d’animations pédagogiques 
sont prévus pour tous les films. Ils sont inscrits au plan de 
formation et sont suivis par 125 enseignants en moyenne. 

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : / €
Financement : / €
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➜ Meuse Lorraine ➜ Meurthe-et-Moselle Lorraine ➜ Meurthe-et-Moselle Lorraine ➜ Meurthe-et-Moselle Lorraine54

Toul 
Lunéville 

NANCY 

57
55

88 

Saint Max

Pont à Mousson

Longwy

Jarny

1994-1995
1 salle

16 écoles 
61 classes 

1 395 enfants 
6 films 

➜ Meuse Lorraine ➜ Meurthe-et-Moselle Lorraine ➜ Meurthe-et-Moselle Lorraine ➜ Meurthe-et-Moselle Lorraine

7 salles
• Lunéville : Impérial • Toul : CITEA (ex Ciné 

Clair) • Nancy : Le Caméo • Saint Max : Royal 
• Pont à Mousson : Concorde  

• Longwy : Cinéma Utopolis  
• Jarny : Espace Gérard Philipe

6 films programmés
• Les Aventures du prince Ahmed  

• La Nuit du chasseur 
• La Ruée vers l’or 

• La Planète sauvage 
• Chang 

• Tomboy

Coordination départementale cinéma
Cinéma Caméo
16.rue.de.la.Commanderie
54000.Nancy
Téléphone.:.03.83.28.41.00
E-mail.:.cinema.cameo@wanadoo.fr

Coordinateur
Aline.Rolland

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN 54 
4.Rue.d’Auxonne.
54.000.Nancy
Téléphone.:.03.83.93.56.00
E-mail.:.martine.lassalle@ac-nancy-metz.fr

Coordinateur
Martine.Lassale

2011-2012
5 salles

80 écoles 
279 classes 

6 205 enfants 
6 films 

17 595 entrées

2012-2013
7 salles

87 écoles 
212 classes 

7 500 enfants 
6 films 

19 220 entrées
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➜ Meuse Lorraine ➜ Meurthe-et-Moselle Lorraine ➜ Meurthe-et-Moselle Lorraine ➜ Meurthe-et-Moselle Lorraine 54 ➜ 
Meurthe-et-Moselle 

Lorraine

Coup de projecteur

La programmation de cette année 

est particulièrement exigeante et 

ambitieuse mais elle nécessite un 

véritable accompagnement des 

enseignants.  

Du côté de l’éducation nationale
87 écoles dans 50 communes
Les écoles sont implantées dans plusieurs circonscriptions. 

Les classes et les élèves
212 classes : 7 500 élèves. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• Les formations de 2 à 6 heures par film se déroulent dans 
le cadre des animations pédagogiques et sont assurées 
par les conseillers pédagogiques de circonscription ou la 
conseillère pédagogique départementale arts visuels. Elles  
sont inscrites dans le plan de formation départemental.  
• Enjeux du dispositif / conseils pour introduire le projet en 
classe / la conduite du spectateur / les documents utiles / 
la contextualisation de l’œuvre / les propositions pédago-
giques avant le film et après le film

Productions réalisées dans les classes
• Productions plastiques, cahier de cinéma, poésies... 
• Valorisation des productions élèves sur le site Arts et 
Culture de la DSDEN : http://www4@ac-nancy-metz.fr/ia54-
gtd/arts-et-culture 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports et le prix des billets sont pris en en charge par 
les coopératives scolaires, les communes et les communau-
tés de communes. 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Chaque cinéma reçoit tous les éléments (fiche film, fiche 
école, charte et fonctionnement du dispositif). Les cinémas 
recontactent pour la plupart les écoles proches de leur site. 
- programmation en concertation
- mise en commun des informations 
- recherche de financement pour les formations
- suivi des dysfonctionnements ou imprévus 

L’encadrement pédagogique
• Un document est réalisé regroupant toute la programma-
tion pour donner un aperçu des films aux enseignants. 
• Premiers essais de panneaux numériques pour présenter 
les films lors de l’arrivée des enfants. 
• Invitation à des avant-premières, des rencontres avec 
des réalisateurs... 
• Plus de visites de cabine depuis le numérique.  
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 10 enseignants. 
La volonté du nouveau comité de pilotage est de remettre 
en avant la formation. Certains stages ont été proposés 
dans le département mais il n’y a pas eu de concertation 
véritable. 

Prix du billet École et cinéma
2, 50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 6 350 €
Circulation des copies 350 € - Personnel 6 000 €
Financement : / €
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55 ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine

Verdun 

BAR-LE-DUC 

54 

57 

88 

Commercy

➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine

2002-2003
1 salle + 1 circuit itinérant

19 écoles 
61 classes 

1 304 enfants 
6 films 

3 653 entrées

4 salles
• Verdun : Le Majestic  

• Bar-le-Duc : Le Colisée 
• Circuit itinérant : Cravlor 

• Commercy : Le cinéma Truffaut 

4 films programmés
 • Le Chien jaune de Mongolie  

• Le Cerf-volant du bout du monde  
• Kirikou et la sorcière  
• Petites Z’escapades

Coordination départementale cinéma
Cinema Majestic
12.place.chevert
55100.Verdun
Téléphone.:.03.29.86.02.74
E-mail.:.cinemacolisee@wanadoo.fr

Coordinateur
Bryan.Lengrand

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN Meuse
24.avenue.du.94°.RI
55000.Bar.le.Duc
Téléphone.:.03.29.76.63.71
E-mail.:.ce..ia55@ac-nancy-metz..fr

Coordinateur
Christine.Chaumont

2011-2012
4 salles
/ écoles 

133 classes 
2 850 enfants 

5 films 
8 166 entrées

2012-2013
4 salles

29 écoles 
106 classes 

2 219 enfants 
4 films 

5 514 entrées
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➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine ➜ Meuse Lorraine 55 ➜ Meuse 
Lorraine

Du côté de l’éducation nationale
29 écoles dans 24 communes
Les écoles sont implantées dans 4 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
106 classes : 76 cycles 2 - 30 cycles 3
2 219 élèves : 1 536 en cycle 2 - 683 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• 2 animations pédagogiques (de 3h chacune) prises sur le 
temps de formation (les 18h obligatoires) et une de 3h prise 
sur le temps personnel des enseignants. 
Animations (3 X 3h) inscrites au PDFC.

Productions réalisées dans les classes
- Création d’affiches, productions plastiques : cerf-volant, 
costumes, calligraphie...
- Réalisation de films d’animation et de courts métrages.  
2 classes d’une même école ont bénéficié de l’intervention 
d’un artiste.
 
Accompagnement pédagogique
• Propositions pédagogiques mises en ligne sur le site de la 
DSDEN :  
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/spip.php?rubrique263 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires (20%), les communes (15%), les communautés de 
communes (15%) et le Conseil général (50%). 
Le prix du billet est financé par les coopératives scolaires (60%), 
les communes (5%), les communautés de communes (5%) et 
autres (10%).

Du côté du partenaire culturel
L’encadrement pédagogique
• Visites de cabine (mais souvent manque de temps)
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 20 enseignants. 
• Une matinée spéciale École et cinéma a été organisée en 
présence de Claudine Lepallec-Marand qui a fait une in-
tervention pour donner des pistes aux enseignants sur Le 
Chien jaune de Mongolie.

Prix du billet École et cinéma
2, 5 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 4 350 €
Frais administratifs 550 € - Circulation des copies 550 € - 
Animations 600 € - Personnel 2 650 €-
Financement : 5 700 €
DRAC 5 700 €-
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57 ➜ Moselle Lorraine  ➜ Moselle Lorraine ➜ Moselle Lorraine ➜ Moselle Lorraine ➜ Moselle Lorraine ➜ Moselle Lorraine ➜ Moselle Lorraine 

Sarreguemines

Thionville

Forbach

Sarrebourg

Freyming-Merlebach

METZ

54

55

88

Marly Saint-Avold

Hayange

Phalsbourg

1998-1999
5 salles

30 écoles 
116 classes 

2 480 enfants 
7 films 

2 783 entrées

➜ Moselle Lorraine  ➜ Moselle Lorraine ➜ Moselle Lorraine ➜ Moselle Lorraine ➜ Moselle Lorraine ➜ Moselle Lorraine ➜ Moselle Lorraine 

15 salles
 • Marly : Marlymages • Metz : Caméo Ariel  

• Thionville : La Scala • Phalsbourg : Ciné-
Phalsbourg • Serémange-Erzange : Grand 

Ecran • Audun le Tiche : Ciné Audun  
• Hayange : Le palace • Joeuf : Casino • Saint-

avold : CAC Salle Truffaut • Freyming-Merle-
bach : Méga Kiné • Sarreguemines : Forum  

Sarrebourg : Le Lorrain • Dieuze : Ciné Dieuze  
• circuit itinérant : Cravlor • Forbach : La Paris 

6 films programmés
 • Azur et Asmar •  L’Étrange noël de Monsieur 

Jack •  Le Mecano de la General • Tomboy  
• Contes chinois.cycle 2 • Regards libres

Coordination départementale cinéma
Ligue de l’enseignement- Fédération des Oeuvres Laïques 
de la Moselle
3.rue.Gambetta
57000.Metz.
Téléphone.:.03.87.66.37.11
E-mail.:.cineligue57@laligue..org

Coordinateur
Mahjouba.Galfout.

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN 57
1.rue.Wilson.BP.31044
57000.Metz.cedex.1
Téléphone.:.03.87.38.64.96
E-mail.:.isabelle.rolin@ac-nancy-metz.fr

Coordinateur
Isabelle.Rolin./.Sébastien.Paci

2011-2012
/ salles

56 écoles 
222 classes 

4 627 enfants 
/ films 

/ entrées

2012-2013
15 salles

57 écoles 
223 classes 

4 753 enfants 
6 films 

16 482 entrées
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57 ➜ Moselle 
Lorraine➜ Moselle Lorraine  ➜ Moselle Lorraine ➜ Moselle Lorraine ➜ Moselle Lorraine ➜ Moselle Lorraine ➜ Moselle Lorraine ➜ Moselle Lorraine 

Du côté de l’éducation nationale
57 écoles dans 29 communes
Les écoles sont implantées dans 16 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
223 classes : 97 cycles 2 - 126 cycles 3
4 753 élèves : 2 090 en cycle 2 - 2 663 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• Mise en place d’une journée de formation à destination 
des enseignants inscrits : 3h en animation optionnelle et 3h 
sur la base du volontariat et qui a mobilisée 13 enseignants.
• Contenu de la formation : 
> matin : Visionnement du film du 2ème trimestre (cycle 2 et 
cycle 3) 
> atelier d’analyse du film 
> après midi : Atelier pratique et pistes pédagogiques 
> Présentation du film du 3ème trimestre.

Productions réalisées dans les classes
 • Il existe un festival du film scolaire organisé par le CDDP57 
en partenariat avec la DSDEN 57 et le CG 57. 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Chaque année, tentative de faire participer un exploitant 
au comité de pilotage départemental pour le choix des films. 
• Temps imparti à la coordination : 5h/semaine.

L’encadrement pédagogique
• Production d’outils pédagogiques essentiellement dans le 
cadre des formations mises en place en direction des en-
seignants (cinéma d’animation, outils ressources passeurs 
d’images... ). 
• Dans le cadre du dispositif quelques activités sont propo-
sées (participation à des ateliers, à la découverte d’autres 
films, la visite de cabine de projection).
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 7 enseignants.  
• Mise en place d’une formation en direction du cycle 2 et 
du cycle 3 sur les films du 2d trimestre avec la présence 
d’un formateur cinéma.

Prix du billet École et cinéma
2, 50€

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 5000 €
Frais administratifs 1 400 € - Circulation des copies 600 € 

- Personnel 3 000 €- 
Financement : 2 933 €
DRAC 2 933 €- 
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88

Gérardmer

Mirecourt
EPINAL

54

5755

Remiremont

➜ Vosges Lorraine  ➜ Vosges Lorraine ➜ Vosges Lorraine ➜ Vosges Lorraine ➜ Vosges Lorraine ➜ Vosges Lorraine ➜ Vosges Lorraine 

2002-2003
2 salles

23 écoles 
43 classes 

984 enfants 
8 films 

3 598 entrées

➜ Vosges Lorraine  ➜ Vosges Lorraine ➜ Vosges Lorraine ➜ Vosges Lorraine ➜ Vosges Lorraine ➜ Vosges Lorraine ➜ Vosges Lorraine 

4 salles
• Epinal : Palace  

• Gérardmer : MCL 
• Mirecourt : Rio  

• Remiremont : Le France 

7 films programmés
• Le Cirque 

• Treeless Mountain 
• L’Homme qui rétrécit 

• Les Contes de la mère poule 
• Le Chien jaune de Mongolie 

• Alice 
• Le Dirigeable volé 

Coordination départementale cinéma
Maison de la Culture et des Loisirs
1.boulevard.de.Saint.Dié
88400.Gerardmer
Téléphone.:.03.29.63.65.02
E-mail.:.cinema-mel.gerardmer@yahoo.fr

Coordinateur
Fabienne.Creteur-Clément

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN Vosges
Rue.Antoine.Hurault
88000.Epinal
Téléphone.:.03.29.34.27.50
E-mail.:.mario.zanchetta@ac-nancy-metz.fr

Coordinateur
Mario.Zanchetta

2011-2012
4 salles

43 écoles 
108 classes 

2 679 enfants 
/ films 

/ entrées

2012-2013
4 salles

28 écoles 
86 classes 

2 148 enfants 
7 films 

/ entrées
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➜ Vosges Lorraine  ➜ Vosges Lorraine ➜ Vosges Lorraine ➜ Vosges Lorraine ➜ Vosges Lorraine ➜ Vosges Lorraine ➜ Vosges Lorraine 88 ➜ Vosges 
Lorraine

Du côté de l’éducation nationale
28 écoles dans 14 communes
Les écoles sont implantées dans 4 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
86 classes : 25 cycles 1 - 34 cycles 2 - 27 cycles 3
2 148 élèves : 617 en cycle 1 - 861 en cycle 2 - 670 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• Sensibilisation d’environ 300 enseignants au dispositif 
École et cinéma, tous cycles. 
• Stage de 2x6h «Le cinéma d’animation», pour 12 ensei-
gnants. 
• Actions de formation inscrites au plan de formation 
départemental. 

Accompagnement pédagogique
• Fichiers pédagogiques en pluridisciplinarité, relatifs à 
chacun des films sur le site art et culture de la DSDEN88 :  
http://www4.ac-nancy-metz.fr/sitesdsden88/ArtsVisuels88/

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires (70%) et les communes (30%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (80 %) et 
les communes (20 %). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Une commission annuelle se réunit en juin comprenant des 
bénévoles, les exploitants, le conseiller pédagogique EN. 
• Chacun dans sa salle accueille les enfants et explique 
pourquoi ils sont là, quel genre de films ils vont voir tout au 
long de leur scolarité, de l’année, les tarifs exceptionnels, 
l’aide de leur commune s’ il y a lieu...  

L’encadrement pédagogique
• Le CDDP88 en lien avec le conseiller pédagogique crée 
des fiches film que les instituteurs vont chercher en plus 
des cahiers de notes et des cartes postales. 
• Visite de cabine à Gérardmer. 
• Plusieurs classes viennent pour le festival Graines des 
Toiles en Octobre. 
• Aucun prévisionnement n’est programmé. 

Prix du billet École et cinéma
1, 87 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 0 €

Financement : 0 €
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➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées09 ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées

PamiersSt-Girons

FOIX

12

46

81

82

31

32

65 Mirepoix
Lavelanet

Ax-les-Termes
Tarascon-sur-Ariège

2007-2008
9 salles

35 écoles 
71 classes 

1 562 enfants 
3 films 

4 085 entrées 

➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées

11 salles
• Foix : Estive • Foix : Rex • Saint Girons : Max 

Linder • Pamiers : Rex • Lavelanet : Casino   
• Ax les Thermes : Casino • Saverdun : Centre 

multimedia • Mazeres : Salle municipale  
• Mirepoix : Centre culturel André Malraux  

• Tarascon : Centre Culturel François Mitterand   
• réseau itinérant : Ariège Images 

5 films programmés
 • Goshu le violoncelliste  

• Katia et le crocodile  
• Pierre et le loup (et Le Loup blanc)  

• Contes chinois.cycle 2   
• Le Passager 

Coordination départementale cinéma
L’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège
20.avenue.du.Général.de.Gaulle
09000.Foix
Téléphone.:.05.61.05.05.59
E-mail.:.cinema@lestive..com
Site.internet.:.www.lestive.com.

Coordinateur
Patricia.Pailleaud

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN Ariège / Circonscription de Pamiers
27.avenue.Irénée.Cros.
09.100.Pamiers
Téléphone.:.05.67.76.52.87
E-mail.:.ienpam@ac-toulouse.fr
Site.internet.:.www.ac-toulouse.fr/ariege-education

Coordinateur
Isabelle.Lesage

2011-2012
11 salles

47 écoles 
121 classes 

2 349 enfants 
5 films 

5 522 entrées

2012-2013
11 salles

36 écoles 
83 classes 

1 183 enfants 
5 films 

4 332 entrées
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➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées 09 ➜ Ariège
Midi-Pyrénées

09 ➜ Ariège
Midi-Pyrénées➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées ➜ Ariège Midi-Pyrénées

Du côté de l’éducation nationale
36 écoles dans 28 communes
Les écoles sont implantées dans 4 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
83 classes : 37 cycles 2 - 33 cycles 3 et 6 autres classes. 
11 83 élèves : 521 en cycle 2 - 662 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 5 %

La formation
• Pour chaque film est proposée une séance de formation 
de 3 h avec la coordinatrice Cinéma, la conseillère péda-
gogique en éducation musicale, la déléguée OCCE et la do-
cumentaliste CDDP. Pour les nouveaux inscrits au dispositif.
sur les 6 animations pédagogiques qu’ils ont à choisir, 3 peu-
vent être consacrées à École et cinéma. 
• Formations dans le cadre des animations pédagogiques 
des enseignants, (3 fois 3 h pour les enseignants nouvelle-
ment inscrits dans le dispositif, 3 h pour les enseignants qui 
renouvellent leur inscription au dispositif). 

Accompagnement pédagogique
Les Cahiers de notes et les cartes postales sont distribués 
lors des animations pédagogiques. Un dossier pédago-
gique est élaboré pour chaque film par les 4 formatrices. 
Il contient la fiche de présentation de l’animation pédago-
gique, une proposition de séquence autour du film et des 
documents fiches pour élèves qui peuvent être modifiés à 
loisir par les enseignants.

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires (60%), les communes (40%). 

Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (13%), 
les coopératives scolaires (80%) et les communes (6%). 
 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Un projet départemental est réalisé chaque année, il est 
présenté en Comité de pilotage et signé par les partenaire : 
la DRAC, la DASEN Ariège, les salles associées, les coordi-
nateurs et les forrmateurs, l’OCCE et le CDDP.
Temps consacré à la coordination : environ 3 mois pleins 
pendant l’année scolaire entre la coordination, les réunions 
la préparation et les formations.

L’encadrement pédagogique
• Avec les partenaires formateurs élaboration, d’un dossier 
compilant des documents et réalisations de fiches d’exploi-
tation par une conseillère pédagogique.
• Visite de la cabine de projection.
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par environ 78% des 
enseignants.

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale
Financement : 4 000 €
(DRAC) 

catalogue2013.indb   163 31/01/14   14:37



164 • Les enfants de cinéma 

12 ➜ Aveyron Midi-Pyrénées ➜ Aveyron Midi-Pyrénées ➜ Aveyron Midi-Pyrénées ➜ Aveyron Midi-Pyrénées ➜ Aveyron Midi-Pyrénées ➜ Aveyron

Millau

Villefranche-
de-Rouergue

RODEZ

09

46

81

82

31

32

65

Capdenac

Baraqueville

Camarès

Réquista

Rieupeyroux

Saint-Geniez

Saint-Affrique

Decazeville Espalion

2007-2008
12 salles

72 écoles 
170 classes 

3 445 enfants 
3 films 

9 419 entrées

➜ Aveyron Midi-Pyrénées ➜ Aveyron Midi-Pyrénées ➜ Aveyron Midi-Pyrénées ➜ Aveyron Midi-Pyrénées ➜ Aveyron Midi-Pyrénées ➜ Aveyron

12 salles
 • Camares : Le Temple • Capdenac Gare : L’At-

mosphère • Decazeville : La Strada • Espa-
lion : Le Rex • Millau : CINEODE • Baraque-

ville : Cinéma de Baraqueville-CINEODE  
• Requista : Cinéma de Réquista-CINE 12• 

Rieupeyroux : Cinéma de Rieupeyroux  
• Rodez : Le Royal • Saint-Affrique : Le Mo-

derne • Saint-Geniez d’Olt : L’Éveil  
• Villefranche de Rouergue : Le Vox 

5 films programmés
 • Ponyo sur la falaise  

• U  
• Jiburo  

•  La Croisière du Navigator  
• Pierre et le loup (et Le Loup blanc)

Coordination départementale cinéma
Rencontres à la campagne
Rue.de.la.mairie
12240.Rieupeyroux
Téléphone.:.05.65.65.60.75
E-mail.:.rencontresalacampagne@orange..fr
Site.internet.:.www.rencontresalacampagne.org

Coordinateur
Jocelyne.Carde

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN de l’Aveyron
279.Rue.Pierre.Carrère
CS.13117
12031.Rodez.cedex.9
E-mail.:.ia12@ac-toulouse.fr
Site.internet.:.www.ac-toulouse.fr/dsden12

Coordinateur
Martine.Estival

2011-2012
12 salles

80 écoles 
236 classes 

4 618 enfants 
3 films 

13 530 entrées

2012-2013
12 salles

89 écoles 
220 classes 

4 456 enfants 
5 films 

12 737 entrées
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12 ➜ Aveyron 
Midi-Pyrénées➜ Aveyron Midi-Pyrénées ➜ Aveyron Midi-Pyrénées ➜ Aveyron Midi-Pyrénées ➜ Aveyron Midi-Pyrénées ➜ Aveyron Midi-Pyrénées ➜ Aveyron

Du côté de l’éducation nationale
89 écoles dans 46 communes
Les écoles sont implantées dans ? circonscriptions. 

Les classes et les élèves
220 classes
4 456 élèves

La formation
• ?

Productions réalisées dans les classes
?

Accompagnement pédagogique

?

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
3 exploitants de salle sont invités au comité de pilotage. 
3 prévisionnements (1 pour chaque film programmé dans 
l’année scolaire) sont organisés dans 3 cinémas du départe-
ment, c’est l’occasion de présenter le dispositif, de visionner 
les films, d’échanger et de discuter des Cahiers de notes et 
des documents pédagogiques réalisés par les membres du 
comité de pilotage.
Le suivi est assuré en partenariat avec l’Inspection Acadé-
mique et le CDDP.
Temps consacré à la coordination : 3h30 hebdomadaires.

L’encadrement pédagogique
• 1 livret et des extraits et images des films sont mis à dis-
position afin de donner des pistes d’exploration sur le film 
avant, pendant et après la projection. Les salles de cinéma 
sont invitées à faire visiter les cabines de projection.
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 40 enseignants. 
Une journée de formation a été organisée à l’Espace 
Georges Rouquier le mercredi 13 mars (visite de l’espace et 
intervention du vidéaste Benoît Blein).

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 5 521 €
Frais administratifs 459 € - Circulation des copies 1 000 € - 
Achat de matériel 157 € - Personnel 3 905 €
Financement : 4 000 € (DRAC)
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31 ➜ Haute-Garonne Midi-Pyrénées ➜ Haute-Garonne Midi-Pyrénées ➜ Haute-Garonne Midi-Pyrénées ➜ Haute-Garonne Midi-Pyrénées

St-Gaudens Carbonne

Muret
Revel

Colomiers
Blagnac

Castelginest

L‘UnionGrenade

TOULOUSE

09

12

46

81
82

32

65

Boulogne

Ramonville

2001-2002
1 salle

3 écoles 
60 enfants 

1 film 
70 entrées

17 salles
 • Auzielle : Studio 7 • Blagnac : Le Rex  

• Boulogne sur Gesse : Ciné Lumière  
• Castanet Tolosan : MJC Ciné 113 • Castelmau-

rou : Le Mélies • Colomiers : Le Central   
• Grenade : Le Foyer • Muret : Le Mermoz  

• Plaisance : Ecran 7 • Ramonville : L’Autan  
• Saint Gaudens : Le Régent • Toulouse : ABC 

(3) • Toulouse : Utopia • L’Union : Le Lumière  
• Tournefeuille : Utopia • Circuit itinérant : Ciné-

fol 31 • Castelginest : Castelginest / Cinejyb 

6 films programmés
 • Mon voisin Totoro • Jason et les Argonautes   

• Petites Z’escapades • Un animal.des animaux 
•  La Ruée vers l’or  • Le Roi des masques 

Coordination départementale cinéma
Cinéma ABC
13.rue.St-Bernard
31000.Toulouse
Téléphone.:.05.61.21.20.46
E-mail.:.ecolecinema.abc@gmail.com
Site.internet.:.abc-toulouse.fr

Coordinateur
Stéphanie.Bousquet

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN Haute-Garonne
Cité.Administrative.B..P..40303
31003.Toulouse.Cedex.6
Téléphone.:.05.61.36.43.96
E-mail.:.marie-anne.gaudard-smaer@ac-toulouse.fr
Site.internet.:.http://pedagogie.ac-toulouse.fr/artsetculture31/

Coordinateur
Marie-Anne.Gaudard-Smaër

2011-2012
17 salles

218 écoles 
710 classes 

16 662 enfants 
6 films 

45 162 entrées

2012-2013
17 salles

133 écoles 
716 classes 

16 821 enfants 
6 films 

45 544 entrées
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Coup de projecteur

Des salles proposent des visites de 

cabine avec présentation du fonc-

tionnement d’une salle de cinéma, les 

enseignants repartent souvent avec 

des bouts de pellicule ou des bandes-

annonces entières.  

Une salle organise une exposition dans 

le hall de la mairie des œuvres réali-

sées par les élèves autour des films 

École et cinéma. 

Du côté de l’éducation nationale
133 écoles dans 50 communes
Les écoles sont implantées dans 23 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
716 classes : 38 cycles 1 - 312 cycles 2 - 344 cycles 3 et 22 autres. 
16 821 élèves : 918 en cycle 1 - 7 270 en cycle 2 - 8 431 en 
cycle 3 et 202 autres. 

La formation
•  4 formations sur «Le parcours culturel de l’élève» (3h ou  
2 x 3h). Animations pédagogiques de circonscription.
•  3 formations sur «La première culture audiovisuelle de l’élève 
en cycle 1» (2 x 3h). Animations pédagogiques de circonscription.
•  1 formation pluridisciplinaire (sciences, arts visuels, ci-
néma, éducation musicale, danse) autour du film de Nicolas 
Philibert Un animal des animaux. Hors temps scolaire de 2 x 
3h, sur la base du volontariat des enseignants.

Productions réalisées dans les classes
Envoi par quelques enseignants des photographies des pro-
ductions et des films réalisés dans les classes. 
9 classes dans le cadre du «Passeport pour l’art» mis en 
place par la ville de Toulouse, avec comme partenaires 
culturels : Les Vidéophages (Ciné bambini), La Ménagerie et 
Cumulo Nimbus. 
Des ateliers de films d’animation avec Cap Nomades.

Accompagnement pédagogique
Les Cahiers de notes sont t distribués lors des prévisionne-
ments, puis ils sont envoyés aux salles de cinéma qui les 
donnent aux enseignants. Les cartes postales sont remises 
par les salles de cinéma aux élèves. Des pistes pédago-
giques sont en ligne sur le site Arts et Culture à l’école, 
c’est une compilation des nombreux liens vers d’autres 
sites académiques. 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les parents 
d’élèves (2%), les coopératives scolaires (16%), les com-
munes (49%) et autres (33%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (38%), 
les coopératives scolaires (62%), Toulouse (17%) et autres 
(4%). 
 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Des exploitants font partie du comité de suivi qui sélec-
tionne les films. Envois de documents d’information (actes 
de la rencontre, Cahiers de notes, liens vers des documents 
pédagogiques). 
Le groupe de suivi comprend : le conseiller Cinéma DRAC, la 
DAAC, l’IA31, des enseignants, un animateur de CADP, des 
salles associées, les 2 coordinatrices.
Temps consacré à la coordination : 3 heures hebdomadaires. 

L’encadrement pédagogique 
La coordinatrice signale aux enseignants l’existence de 
documents pédagogiques présents sur des sites tels que le 
Lux de Valence...  
Des prévisionnements sont prévus pour tous les films, 
suivis en moyenne par 35 enseignants.

Prix du billet École et cinéma
2,30 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 0 €
Financement : 0 €
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32

Marciac 

Plaisance Mauvezin
Vic-Fezensac

AUCH

09 

12 

46 

81 

82 

31 

65 

L‘Isle-Jourdain 

Samatan 

Condom

1994-1995
5 salles

12 écoles 
25 classes 

433 enfants 
3 films 

1 327 entrées

➜ Gers Midi-Pyrénées ➜ Gers Midi-Pyrénées ➜ Gers Midi-Pyrénées ➜ Gers Midi-Pyrénées ➜ Gers Midi-Pyrénées ➜ Gers Midi-Pyrénées

18 salles
 • Auch : Ciné 32 Allée des arts • Marciac : Ciné 

Jim • L’Isle Jourdain : L’Olympia • Plai-
sance : Ciné Europe • Mauvezin : Foyer Rural 

• Samatan : Centre Culturel de la Halle aux 
Grains • Nogaro : Nogaro Ciné • Eauze : Foyer 

Armagnac • Barbotan : Cinéma Armagnac  
• Condom : Ciné 32 gascogne • Fleurance : Ci-

néma Grand Angle • Gimont : Cinéma 3CAG  
• Lectoure : Cinéma Le Sénéchal • Mar-

ciac : Ciné Jim • Masseube : Cinéma Notre 
Dame • Mirande : Cinéma Astarac • No-

garo : Nogaro Cinéma • Vic-Fezensac : Ciné Vic 

6 films programmés
 • Azur et Asmar • Pierre et le loup (et Le Loup 
blanc) •  La Nuit du chasseur •  Le Petit Fugitif  

• Petites Z’escapades • Tomboy

Coordination départementale cinéma
Ciné 32
allée.des.arts
32.000.Auch
Téléphone.:.05.62.60.61.03
E-mail.:.marie.gayzard@cine32.com
Site.internet.:.www.cine32.com

Coordinateur
Marie.Gayzard

Coordination départementale Éducation nationale
Direction Académique du Gers
7.bis.rue.Gambetta
32000.Auch
Téléphone.:.05.62.61.69.36
E-mail.:.carole.noyelle@ac-toulouse.fr

Coordinateur
Carole.Noyelle

2011-2012
18 salles

16 écoles 
34 classes 

719 enfants 
6 films 

/ entrées

2012-2013
18 salles

10 écoles 
20 classes 

444 enfants 
6 films 

1 111 entrées
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94 ➜ Val-de-Marne
 Île-de-France

Coup de projecteur

Dans le cadre de l’atelier cadavre 

exquis filmé, l’intervenante prend en 

charge la finalisation des poèmes 

filmés en réalisant le montage et le 

mixage. Les films réalisés sont ensuite 

diffusés au cinéma d’Auch lors du Fo-

rum des images chaque année courant 

juin. Quelques idées de thèmes pour 

l’atelier : garçon / fille - blanc / noir 

- lisse /rugueux... Il s’agit de donner 

des pistes de réflexion, en allant au 

delà du sens premier des mots. Que 

signifient ces mots ? Quelles images 

inspirent-ils aux élèves. Au sein de 

l’école ? Quelle histoire les élèves 

ont-ils envie de raconter ? Ces thèmes 

peuvent être débattus avant la venue 

de l’intervenante. Chaque classe voit 

3 films complémentaires dans le cade 

de l’opération départementale «Un Film 

pour Tous» (3 films par cycle).

➜ Gers Midi-Pyrénées ➜ Gers Midi-Pyrénées ➜ Gers Midi-Pyrénées ➜ Gers Midi-Pyrénées ➜ Gers Midi-Pyrénées ➜ Gers Midi-Pyrénées

Du côté de l’éducation nationale
10 écoles dans 10 communes
Les écoles sont implantées dans 4 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
10 établissements classes : 
444 élèves : 295 en cycle 2 - 149 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 2,2%

La formation 
La journée inscrite au plan de formation consacrée aux 
arts et à la culture a été annulée. Seule la demi-journée de 
prévisionnement reste comptabilisable dans le temps de 
formation des enseignants. 

Productions réalisées dans les classes
Lors d’une journée de présentation organisée par ciné 32,  
production sonore, film d’animation.

Accompagnement pédagogique
Le prévisionnement est organisé par ciné 32 et les docu-
ments réalisés sont transmis aux écoles. 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Les salles associées participent aux réunions bilans de fin 
d’année et au choix des films. 
Les séances scolaires sont évoquées chaque mois dans le 
cadre des réunions de programmation Ciné 32.
Enquête qualitative envoyée aux enseignants en fin d’année. 
Rédaction de textes de présentations de séances envoyés 
aux exploitants et l’année prochaine aux enseignants. 

Temps consacré à la coordination : 15 heures par semaine.

L’encadrement pédagogique
• Texte de présentation du programme par cycle pour ac-
compagner les films.
• Ciné 32 propose trois ateliers pratiques au choix : ces ate-
liers consistent à travailler en classe sur une demi-journée 
(3 heures) avec l’intervenante Lisa Chabbert et l’enseignant 
sur un point technique spécifique. 
• 1 atelier création d’une bande sonore. Cet atelier a pour 
but de questionner le lien images/sons en fabriquant une 
bande sonore sur un court film d’animation. Il peut s’agir 
de doublage de voix, de bruitage ou de création musicale. 
La bande sonore inventée par la classe sera enregistreé 
puis synchronisée sur les images du film d’animation. 
• 1 atelier découverte du cinéma : avec la conception d’un 
thaumatrope et des jeux autour du théâtre d’ombre, la nais-
sance du cinéma et son histoire est abordée. 
• 1 atelier cadavre exquis filmé (pour les cycles 3) : cet ate-
lier requiert un travail préparatoire de l’enseignant. Le prin-
cipe est le suivant : réaliser un petit film constitué de photos 
et d’une voix off. A partir de thèmes donnés, les élèves (par 
groupe de 5 ou 6) cadrent, photographient puis écrivent un 
poème en lien avec ces prises de vues. Ils enregistrent en-
suite ce qu’ils ont écrit. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films, sui-
vis en moyenne par 5 enseignants. 2 demi journées d’ana-
lyse sur tous les films.

Prix du billet École et cinéma
2 €
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1997-1998
2 salles

10 écoles 
18 classes 

305 enfants 
4 films 

404 entrées

➜ Lot Midi-Pyrénées ➜ Lot Midi-Pyrénées ➜ Lot Midi-Pyrénées ➜ Lot Midi-Pyrénées ➜ Lot Midi-Pyrénées ➜ Lot Midi-Pyrénées ➜ Lot

13 salles
 • Cahors : ABC  

• Cahors : Le Quercy  
• Bretenoux : Robert Doisneau  

• St Céré : MJC  
• Gramat : L’Atelier  

• Figeac : Charles Boyer  
• Souillac : Le Paris  

• Gourdon : L’Atalante  
• Prayssac : Louis Malle • Vayrac : l’Uxello  

• Limogne : Ciné Lot • Latronquière : Ciné Lot   
• Casteleau Montratier : Ciné Lot 

4 films programmés
 • Paï  

• Jiburo  
• Peau d’âne  

•  Le Mecano de la General 

Coordination départementale cinéma
Gindou cinéma
le.bourg
46250.Gindou
Téléphone.:.05.65.22.89.99
E-mail.:.j.partridge@gindoucinema.org
Site.internet.:.www.gindoucinema.org

Coordinateur
Janet.Partridge

Coordination départementale Éducation nationale
Conseiller Pédagogique Départemental arts visuels du Lot
Rue.Larroumet
46300.Gourdon
Téléphone.:.05.65.41.03.83
E-mail.:.joseph.bruno@orange..fr
Site.internet.:...
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/ecoleetcinema

Coordinateur
Bruno.Joseph

2011-2012
13 salles

39 écoles 
129 classes 

2 698 enfants 
4 films 

7 514 entrées

2012-2013
13 salles

48 écoles 
133 classes 

2 684 enfants 
4 films 

7 544 entrées
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46 ➜ Lot
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Coup de projecteur  

Un partenariat a été réalisé avec 

des salles pour organiser une ciné-

tchatche (séance-débat avec invité) 

autour d’un film d’actualité qui entre 

en résonance avec la programmation 

École et cinéma (exemple : Little Bird 

en janvier 2013 à Gourdon et au Quercy 

à Cahors en résonance avec Jiburo).

Ces séances visent à promouvoir les 

liens et des échanges entre les publics 

scolaires (exemple : Séances Tomboy 

dans le cadre de la Semaine des Droits 

de l’enfant qui ont réuni à Prayssac 

des classes de primaire et de collège, 

et au Quercy à Cahors des classes 

de collège et lycée). Ces séances ont 

également pour but de faire connaître 

au public des salles de cinéma du 

Lot, les films de la programmation du 

dispositif.

Du côté de l’éducation nationale
48 écoles dans 42 communes
Les écoles sont implantées dans 4 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
133 classes : 2 cycles 1 - 51 cycles 2 - 80 cycles 3
2 684 élèves : 66 en cycle 1 - 1 021 en cycle 2 - 1 597 en 
cycle 3. Taux de pénétration (élèves) : 13%

La formation
•  1/2 journée animation pour les nouveaux inscrits.
•  projection des 4 films avec description de quelques pistes 
de travail.

Productions réalisées dans les classes
Certaines classes ont des cahiers de cinéma, d’autres ont 
des cahiers ou albums culturels, d’autres ont une partie 
dans le classeur consacré aux arts... 
des productions plastiques sont faites en classe. 
Des enseignants font des petits films d’animation.

Accompagnement pédagogique
Distribution des documents nationaux lors des prévision-
nements pour les présents ou lors des projections en salle 
pour les autres.  
De nombreux documents sont préparés par le conseiller 
pédagogique à destination des  élèves et des enseignants : 
fiche mémoire, analyse d’affiche, les personnages du film, 
chronologie, les lieux, etc. Ils sont mis en ligne sur le site 
internet.

Financement du transport et des billets 
Les transports sont pris en en charge par les parents 
d’élèves (25%), les coopératives scolaires (50%) et les 
communes (25%). Le prix du billet est financé par les parents 
d’élèves (25%) et les coopératives scolaires (75%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Les exploitants sont invités à la réunion bilan pour choisir 
les films. Gindou Cinéma rencontre systématiquement les 
gérants de salle et les intervenants lors de la première pro-
jection du film de chaque trimestre afin de présenter les 
films en partenariat avec les enseignants et de leur donner 
les documents.
Temps consacré à la coordination : 8 heures par semaine.

L’encadrement pédagogique
• Réalisation d’une fiche de travail autour des films pour les 
enseignants à réaliser en classe. 
• Outils pédagogiques départementaux : fiches d’analyse fil-
mique pour chaque film élaborées par l’association et mises 
en ligne sur le site de Gindou Cinéma.
• Plusieurs salles font visiter la cabine de projection. Gindou 
cinéma encourage la reprise par les salles des films École et 
cinéma en dehors du temps scolaire.  
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films et 
sont suivis en moyenne par 30 enseignants. Gindou Cinéma 
a proposé et assuré avec l’IA le prévisionnement des 4 films 
en début d’année scolaire. 
 
Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 11 360 €
Frais administratifs 1 200 € - Circulation des copies 600 € 

- Documents pédagogiques 480 € - Achat de matériel 560 € 

- Personnel 8 520 €
Financement : 10 000 € (DRAC)
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CastresLavaur
Graulhet
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Rabastens
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Montredon-Labessionnié
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Murat/vèbre

Les Cabannes

Circuit itinérant : Cinécran 81
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Viane
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Gaillac

Réalmont
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1994-1995
9 salles

142 écoles 
493 classes 

9 768 enfants 
4 films 

14 salles et 1 circuit itinérant
 • Albi : Salle Arcé - Scène Nationale d’Albi, 

Cinémovida Les Cordeliers, Cinémovida Lapé-
rouse • Carmaux : Le Lido • Castres : Cinémo-

vida Lido • Gaillac : Imagin’cinéma • Graulhet : 
Cinéma Vertigo • Labruguière : Le Rond-Point 

• Lavaur : L’espace des Nouveautés • Mazamet 
: L’Apollo • Montredon Labessonnié : Ciné-

Select • Rabastens : La Halle • Réalmont : Les 
Nouveautés • Saint-Sulpice : Le Séjéfy’s 

+ le circuit itinérant : Cinécran 81 

4 films programmés
•  La Ruée vers l’or  

• Princes et Princesses  
•  La Planète sauvage  

•  Le Chien jaune de Mongolie 

Coordination départementale cinéma
Média-Tarn
1.rue.de.l’École.Normale
81000.Albi
Téléphone.:.05.63.38.11.71
E-mail.:.ptellouk@mediatarn.org
Site.internet.:.www.mediatarn.org

Coordinateur
Patrick.Tellouk

Coordination départementale Éducation nationale
Média-Tarn
1.rue.de.l’École.Normale
81000.Albi
Téléphone.:.05.63.47.24.99
E-mail.:.msarrazy@mediatarn.org.

Coordinateur
Marc.Sarrazy

2011-2012
15 salles

159 écoles 
589 classes 

13 279 enfants 
4 films 

36 577 entrées

2012-2013
15 salles

146 écoles 
565 classes 

12 488 enfants 
4 films 

34 860 entrées
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Coup de projecteur  

Media Tarn met en œuvre un festival 

de courts métrages : Les Journées 

Rencontre Ciné-Jeunes du Tarn. 

En Juin 2013, ce fut la 24° édition.  

Des classes École et cinéma 

participent à ce festival.

Du côté de l’éducation nationale
146 écoles dans 97 communes
Les écoles sont implantées dans 7 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
565 classes : 290 cycles 2 - 275 cycles 3
12 488 élèves : 5 976 en cycle 2 - 6 492 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 48%

La formation
• Séances de pré-visionnages (une par circonscription 
chaque trimestre) et pistes pédagogiques mises en ligne 
sur le site. Les séances de pré-visionnages du trimestre 
sont comptées en tant qu’animations pédagogiques. 
• Contenu : pistes pédagogiques pour l’exploitation du film 
en classe, visionnage du film du 1er trimestre, pistes péda-
gogiques sur le film en question. 

Productions réalisées dans les classes
Cahiers de culture ou de cinéma, des travaux d’arts plas-
tiques... Les enseignants présents aux réunions bilan en fin 
d’année sont invités à en apporter un florilège. 

Accompagnement pédagogique
De nombreuses pistes pédagogiques élaborées puis mises 
en ligne sur www.mediatarn.org

Financement du transport et des billets 
Les transports sont pris en charge par les parents (1%), 
les coopératives scolaires (11%), les communes (43%), les 
communautés de communes (2%) et autres (13%). 
Le  billet est financé par les parents (37%), les coopératives 
(49.%), les communes (7%) et autres (5%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Choix programmation départementale arrêtée lors du Co-
mité de pilotage sur proposition de la Coordination Média-
Tarn. Information aux exploitants.
Le comité de pilotage est constitué de : Média-Tarn,  
DASEN81 + Serv Affr Cult + CPD AV - Pdt CG81 + Serv Cult 
- Représentants : Exploitants + Enfants de cinéma + Drac 
MidPyr. + Média-Tarn & 14 enseignants du 1er degré volon-
taires. Son rôle : Choix programmation + régulation. 
Temps consacré Coordinateur Ciné EC : 10h / S. 
- Coordination / Gestion MT EC : 30h / S. 

L’encadrement pédagogique
• Fourniture d’affiches des films + édition fac-similés
• DVD droits attachés en prêt.
• Mise en ligne de ressources sur www. mediatarn.org.
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films, ils  
sont suivis en moyenne par une trentaine d’enseignants - 
Actions de formation suspendues, faute de moyens.

Prix du billet École et cinéma
2, 40 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : Frais administratifs : 5 630 € - Circulation 
des copies : 700 € - Documentation pédagogique : 2 290 € - 
Achat de matériel : 11 290 € - Animations : 1 100 € - 
Personnels : 60 670 €- Divers : 1 760 €
Financement : DRAC MidPyr. : 10 370 € - DSDEN 81 : 12 000 € 

Département : 55 060 € - Autres : 6 010 € (fonds propres 
Média-Tarn)
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CaussadeMoissac

Verdun-sur-Garonne
Valence
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2008-2009
5 salles

22 écoles 
88 classes 

2 063 enfants 
6 films  

5 519 entrées

7 salles
 • Montauban : Cinéma le Paris 

• Beaumont De Lomagne :  
cinéma «Les Nouveaux Bleus»  

• Caussade : CinémaThéâtre 
 • Castelsarrasin : Cinéma le Vox  
• Moissac : Cinéma le Concorde  

• Verdun sur Garonne : Cinéma de Verdun 
 • Valence d’Agen : Cinéma Apollo 

6 films programmés
 • Mon voisin Totoro   

• La Prisonnière du désert  
• Katia et le crocodile  

• Le Signe de Zorro   
• Le Magicien d’Oz • Jour de fête

Coordination départementale cinéma
Le Fond et la Forme 
1.rue.Basse.des.Carmes
82140.Saint-Antonin-Noble-Val
Téléphone.:.05.63.30.63.40
E-mail.:.lefondetlaforme@wanadoo.fr
Site.internet.:.http://placedelahalle.tv/le-fond-et-la-forme

Coordinateur
Jean-Michel.Filiquier

Coordination départementale Éducation nationale
Direction académique des services de l’éducation nationale
12.av..Charles.de.Gaulle
82017.Montauban.cedex
Téléphone.:.05.61.17.73.97
E-mail.:.cpd-artsplastiques.ia82@ac-toulouse.fr

Coordinateur
Martine.Hue

2011-2012
6 salles

29 écoles 
88 classes 

2 170 enfants 
6 films 

/ entrées

2012-2013
7 salles

29 écoles 
109 classes 

2 423 enfants 
6 films 

5 316 entrées
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Coup de projecteur  

En marge du dispositif, l’association Le 

Fond et la Forme a accompagné durant 

5 mois une classe de CM1-CM2 dans 

un travail d’éducation à l’image et de 

découverte du cinéma documentaire 

jusqu’à l’animation par les élèves d’une 

séance publique de projection en 

présence d’un réalisateur. 

Du côté de l’éducation nationale
29 écoles dans 20 communes
Les écoles sont implantées dans 6 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
109 classes : 58 cycles 2 - 51 cycles 3
2 423 élèves : 1 201 en cycle 2 - 1 222 en cycle 3. 

La formation
• 3 animations de 3h par cycle. 
• Sur les 9h suivies par les collègues, seules 3h sont prises 
en compte dans le temps de formation, le reste est compté 
comme volontariat (donc sur le temps personnel des ensei-
gnants).
• Contenu :  projection du film, présentation d’apports dans 
le champ cinématographique par le partenaire associatif 
(Le Fond et la Forme), présentation de pistes pédagogiques 
(avec une nette orientation en direction des arts visuels).

Productions réalisées dans les classes
- Mise en place d’une charte du spectateur
- Exploitations diverses  : arts visuels (techniques variées).
fiches sur les films, littérature, histoire, travail sur le récit.
théâtre de marionnettes... 
- Enquêtes et expositions en lien avec les films.
En marge du dispositif, une classe a monté un projet autour 
du cinéma documentaire avec l’association Le Fond et la 
Forme. 
- 2 écoles ont réalisé un court métrage en prenant appui sur 
le dispositif.

Accompagnement pédagogique
Les documents d’accompagnement sont remis lors des 
animations pédagogiques.  
Préparation d’un document sur lequel sont répertoriées les 

pistes pédagogiques, références d’artistes ou d’œuvres. 
Projection de visuels lors des rencontres avec les ensei-
gnants. Ces visuels sont mis à disposition sur un espace 
internet où ils peuvent les récupérer.

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports et les billets sont pris en en charge par les 
coopératives scolaires (100%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Le groupe de suivi est constitué de : la DRAC, l’IA, le CDDP, 
des représentants des enseignants et des exploitants de salles. 
Temps consacré à la coordination : 3 heures hebdomadaires.

L’encadrement pédagogique
• préparation de listes de sites à consulter sur internet.  
Visites de cabines. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 40 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 4 586  €
Frais administratifs 340 € - Circulation des copies 67 € - Do-
cuments pédagogiques 221 € - Animations 471 € 

- Personnel 3 486 .
Financement : 4 000 € (DRAC) 
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DunkerqueGravelines

Grande-Synthe

Aniche
Douai

Cambrai

Le Cateau
Caudry Douchy-les-Mines

Villeneuve-d’Ascq

Halluin

Merville

Marcq-en-Barœul

Bousbecque

62

Tourcoing

Maubeuge

Avesnes sur Helpe

Aulnoye

Coudekerque Branche

1999-2000
6 salles

30 écoles 
90 classes 

2 355 enfants 
7 films 

➜ Nord Nord-Pas-de-Calais ➜ Nord Nord-Pas-de-Calais ➜ Nord Nord-Pas-de-Calais ➜ Nord Nord-Pas-de-Calais ➜ Nord Nord-Pas-de-Calais 

29 salles
• Aniche : Le Jacques Tati • Avesnes sur 

Helpe : Le Caméo • Bousbecque : Le Foyer 
• Bray-Dunes : Le Fa-Mi-La • Cambrai : Le Pa-

lace • Caudry : Le Millenium • Circuit itiné-
rant : Ciné Ligue • Douai : Salle Paul Desma-

rets, Le Majestic • Douchy Les Mines : Le Jean 
Renoir • Dunkerque : Le Studio 43 • Grande 

Synthe : Le Varlin • Gravelines : Sportica  
• Halluin : Familia • Hazebroucq : Les arcs en 

ciel • Jeumont : Le Régent • Le Cateau : Le Select  
• Lille : Le Majestic • Marcq en Baroeul : Colisée  
• Maubeuge : O Ciné • Merville : Espace cultu-

rel Robert Hossein • Roubaix : Le duplexe  
• Sorle le Chateau : Le Ciné Rex • Tem-

pleuve : Modern Ciné • Tourcoing : Le Fresnoy, 
Les Écrans • Villeneuve d’Ascq : Le Méliès, 

Kino Ciné • Valenciennes : Le Gaumont 

Coordination départementale cinéma
Association Terre Neuve / STUDIO 43
Pôle.Marine,.rue.des.fusiliers.marins
59140.Dunkerque
Téléphone.:.03.28.66.47.89
E-mail.:.afauveau@studio43.fr

Coordinateur
Amélie.Fauveau

Coordination départementale Éducation nationale
DA DSDEN 59
1.rue.Claude.Bernard
59000.Lille
Téléphone.:.03.20.62.33.81
E-mail.:.isa.delcroix@ac-lille.fr
Site.internet.:.www.ac-lille.fr/dsden59/ressources_peda/
ecole_culture/ecole_cinema.php

Coordinateur
Isabelle.Delcroix

2011-2012
28 salles

285 écoles 
870 classes 

20 332 enfants 
6 films 

42 301 entrées

2012-2013
29 salles
/ écoles 
/ classes 

/ enfants 
6 films 

41 772 entrées
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Coup de projecteur

6 films programmés cette année : Katia 

et le crocodile, Kirikou et la sorcière, 

Les Vacances de M. Hulot, U, Tomboy 

et Jason et les Argonautes.

Du côté de l’éducation nationale
/ écoles dans / communes
Les écoles sont implantées dans / circonscriptions. 

Les classes et les élèves
/ classes.

La formation
• Séances de prévisionnements suivies d’animations avec 
intervenants au O ciné de Maubeuge.
• Pour les 2 autres salles organisant les prévisionne-
ments, une exploitation plus succinte est proposée. 
Les prévisionnements ont lieu sur le temps dédié aux ani-
mations pédagogiques ou sur le temps personnel, selon les 
circonscriptions. 

Productions réalisées dans les classes
Aucune.

Accompagnement pédagogique
Sur tous les sites des circonscriptions de l’Avesnois, fiches 
techniques des films, liens avec d’autres sites qui propo-
sent des dossiers pédagogiques.  
http://netia59a. ac-lille.fr/IEN-avesnes-fourmies/?page_
id=295

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma 
• Envoi à chaque salle d’un document expliquant le fonc-
tionnement du dispositif et rappelant le rôle de chacun. 
• Les salles reçoivent également les fiches pédagogiques 
réalisées par la coordination pour chaque film, qu’ils peu-
vent utiliser pour présenter le film en salle aux élèves.  
• Temps imparti à la coordination : 8h par semaine en 
moyenne. 

L’encadrement pédagogique
• Une fiche pour chaque film avec des pistes pédago-
giques pour la classe, des références de livres, des titres 
de films à mettre en relation, des liens vers des sites 
etc. Ces fiches sont en lignes sur le site de l’IA du Nord. 
• Sur l’agglomération de Dunkerque, une intervention par 
film est prise en charge par ciné-agglo. 
• Sur le département, certaines classes bénéficient d’inter-
vention via De la suite dans le Images «Les petits et l’écran». 
• Visites occasionnelles de la cabine de projection. 
• Prévisionnements pour tous les films, suivis par 30 ensei-
gnants en moyenne. 

Prix du billet École et cinéma
2, 50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 10 000 €
Frais administratifs 1 700 € Circulation des copies 250 € - 
Documents pédagogiques 250 € - Achat de matériel 500 € 

- Animations 2 000 € - Personnel 5300 €
Financement : 10 000 €
DRAC 10 000 €
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62 ➜ Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais ➜ Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais ➜ Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais ➜ Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Ca-

Calais 

Avion 

Beaurainville
Bruay-la-Bruissière

Berck-sur-Mer

St-Pol-sur-Ternoise 
ARRAS 

59 

Auchel
 Harnes
 Courrières

Boulogne-sur-Mer

 Montreuil
 Aire-sur-la-LysDesvres

1998-1999
9 salles

46 écoles 
58 classes 

1 216 enfants 
11 films 

6 128 entrées

➜ Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais ➜ Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais ➜ Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais ➜ Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Ca-

17 salles
• Aire-sur-la-Lys – AREA 

• Arras : Cinémovida • Auchel : Le Ciné Théâtre 
• Auchel : CinéThéâtre Louis Aragon 

• Avion : Familia • Beaurainville : Cinéligue 
• Bapaume : Cinéligue • Berck sur Mer : Familia 

• Boulogne sur Mer : Les Stars 
• Bruay-la-Buissière : Les Etoiles 

• Calais : Alhambra • Courrières : Le Travelling  
• Desvres : Le Ciné Desvres 

• Harnes : Le Jacques Prévert 
• Montreuil sur Mer : Le Ciné Théâtre 

• Neufchatel – Hardelot : Cinéma 2001/2002 
• Noeux-les-Mines : Ciné Marilyn 

• St Pol sur Ternoise : Régency 

5 films programmés
  • Le Cirque • 1, 2, 3 Léon • L’Étrange noël de 

Mr Jack • Jiburo • Tomboy

Coordination départementale cinéma
De la Suite dans les images
20.rue.Gorges.Danton
59000.Lille
Téléphone.:.03.20.93.04.84
E-mail.:.contact@delasuitedanslesimages.org

Coordinateur
Samuel.Quiquempois

Coordination départementale Éducation nationale
D.S.D.E.N. du Pas-de-Calais
20.boulevard.de.la.Liberté
BP16.62021.Arras.cedex
Téléphone.:.03.21.68.09.61
E-mail.:.pierre-marie.fontaine@ac-lille.fr
didier.louchet@ac-lille.fr
Site.internet.:.http://eco-cinema-62.etab.ac-lille.fr

Coordinateurs
Pierre-Marie.Fontaine.–.I.E.N..Béthune.1.–.Mission.«.Culture.
humaniste.»
Didier.Louchet.–.C.P.E.M.

2011-2012
14 salles

71 écoles 
199 classes 

4 578 enfants 
5 films 

12 506 entrées

2012-2013
17 salles

91 écoles 
225 classes 

5 069 enfants 
5 films 

14 135 entrées
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62 ➜ Pas-de-Calais
 Nord-Pas-de-Calais➜ Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais ➜ Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais ➜ Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais ➜ Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Ca-

Commentaires

Le coordinateur cinéma est 

particulièrement actif et cela se 

ressent fortement, dans la mobilisation 

de tous les acteurs du projet et dans 

la vigueur des propositions faites dans 

les classes.

Du côté de l’éducation nationale
Les écoles dans 53 communes
Les 91 écoles sont implantées dans 30 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
225 classes : 105 cycles 2 -  110 cycles 3 – 9 C.L.I.S. - 1 I.E.M. 
(Handicap moteur)
5 069 élèves : 2 414 en cycle 2 - 2537 en cycle 3 et 118 en 
C.L.I.S. et I.E.M. Taux de pénétration (élèves) : 5,9%

La formation
Chaque enseignant s’engage à assister au stage de pré-
visionnement et d’éducation à l’image d’un jour et demi 
en septembre/octobre. Le stage est décliné en trois lieux :  
Boulogne sur Mer, Bruay-La-Buissière et Arras. 

Productions réalisées dans les classes
- Affiches de films, mise en réseau avec d’autres arts (arts 
du langage : littérature, arts du son, arts du visuel...).
- Les événements (époque, structure dramatique, effets…). 
La narration – l’histoire (chronologie, flash-back…). 
- La mise en relation entre les trois films de la programma-
tion ou/et avec d’autres films.
- Les personnages, le décor, travail du son, travail de l’image.
Des productions en débats, en productions d’écrits, en arts 
visuels, des films d’animation, en théâtre... 

Accompagnement pédagogique
Documents pédagogiques préparés par les personnes 
ressources du Pas-de-Calais (Fiches « Des œuvres aux 
maîtres » - Cinéma, « Mise en résonance » dans le cadre 
de l’Histoire des arts…).  
Le site internet offre des liens avec des ressources existantes.

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Les cinémas participants reçoivent les Cahiers de notes sur 
les films au programme et sont invités à assister aux jour-
nées de prévisionnage destinées aux enseignants. 
Temps imparti à la coordination : 5h/semaine sur 4 postes.

L’encadrement pédagogique
• Pistes pédagogiques abordées lors des formations mises 
en ligne sur le site internet de De la suite dans les images, 
ainsi que d’autres ressources. 
• Visite de la cabine de projection. 
• Mise en place à l’échelle régionale des «Petits et l’écran», 
prolongement d’École et cinéma qui consiste à faire venir 
des intervenants culturels en classe.  
• Dans les communes, plusieurs initiatives : mise à dispo-
sition d’intervenants pour des ateliers de réalisation, invi-
tation à un quatrième film, diffusion en avant-programme 
d’un film École d’un film d’atelier, participation au festival 
d’Arras... 
• Prévisionnement et animation pour tous les films, suivis 
par environ 95% des enseignants. Ils sont inscrits au plan 
de formation et les frais de déplacement sont remboursés. 

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 8 700 €
Frais administratifs 200 € - Circulation des copies 1 000 € 

- Documents pédagogiques 600 € - Achat de matériel 
100 € - Animations 5 700 € - Personnel 1 100 €
Financement : 9 000 € (DRAC)
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04

Manosque

DIGNE-LES-BAINS

06

83

84

05

13

Château-Arnoux

Sisteron

2003-2004
4 salles

500 enfants 
3 films 

1 660 entrées

➜ Alpes-de-Haute-Provence PACA ➜ Alpes-de-Haute-Provence PACA ➜ Alpes-de-Haute-Provence PACA ➜ Alpes-de-Haute-Provence PACA 

8 salles
 • Château-Arnoux : Le Cinématographe 

• Manosque : Le Lido 
• Digne les Bains : Cinétoiles 

• Digne les Bains : Rencontres cinématogra-
phiques 

• Sisteron : Le Rex 
• Circuit itinérant : Cinéma de Pays 

• Barcelonnette : L’Ubaye 
• Forcalquier : Le Bourguet 

5 films programmés
• Goshu le violoncelliste 

• Princess Bride 
• Les Contes de la mère poule 

• Chantons sous la pluie 
• Alice

Coordination départementale cinéma
Le Cinematographe
Centre.culturel
04160.Château-Arnoux
Téléphone.:.04.92.64.41.24
E-mail.:.jeanpaul.enna@wanadoo.fr

Coordinateur
Jean-Paul.Enna

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN
3.avenue.du.plantas.B..P.224
04004.Digne.les.bains.cedex
Téléphone.:.04.92.36.39.43
E-mail.:.nicole.dumasdelage@ac-aix-marseille.fr

Coordinateur
Nicole.Dumasdelage

2011-2012
/ salles

38 écoles 
112 classes 

2 599 enfants 
/ films 

/ entrées

2012-2013
8 salles

55 écoles 
224 classes 

3 959 enfants 
5 films 

7 569 entrées
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04 ➜ Alpes-de-
Haute-Provence

PACA
➜ Alpes-de-Haute-Provence PACA ➜ Alpes-de-Haute-Provence PACA ➜ Alpes-de-Haute-Provence PACA ➜ Alpes-de-Haute-Provence PACA 

Coup de projecteur

Les cycles 1 sont très nombeux à 

participer au dispositif, ce qui explique 

la forte augmentation des effectifs 

cette année.

Du côté de l’éducation nationale
55 écoles dans 39 communes
Les écoles sont implantées dans 4 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
224 classes : 58 cycles 1 - 74 cycles 2 - 92 cycles 3
3 959 élèves : 1 160 en cycle 1 - 1 258 en cycle 2 - 1 541 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 19,8%

La formation
• Une journée de visionnage des films 1er et 2nd degré au 
Cinématographe de Château-Arnoux pour les enseignants 
volontaires avec présentation succincte de pistes interdis-
ciplinaires par les CPD et CP. 
• Distribution de pistes pédagogiques (sur CD) à chaque 
école participante. 
• En 2012/13 : journée de formation hors temps scolaire, pas 
d’animations pédagogiques.

Productions réalisées dans les classes
Elles sont collectées et les exposées dans le hall du Ciné-
matographe. 
Pour la rentrée 2013, projet d’une exposition dans le hall de 
la DSDEN. 

Financement du transport et 
des billets de cinéma
Les transports et les billets sont pris en en charge par les 
coopératives scolaires (80%) et les communes (20%).  

Du côté du partenaire culturel
L’encadrement pédagogique
• Un dépliant jeune public est édité pour la communauté de 
commune 
• Visite de la cabine de projection. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances, suivies en moyenne par 40 professeurs, sont 
suivies d’une animation qui est inscrite au plan de formation 
des enseignants. 
• Les frais de déplacement des enseignants sont pris en 
charge.  

Prix du billet École et cinéma
2,50€

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 2 500 €
Frais administratifs 300 € Circulation des copies 400 € - 
Personnel 1 800 €
Financement : 2 500 €
DRAC 2 500 €
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05 ➜ Hautes-Alpes PACA ➜ Hautes-Alpes PACA ➜ Hautes-Alpes PACA ➜ Hautes-Alpes PACA ➜ Hautes-Alpes PACA ➜ Hautes-Alpes PACA

Briançon

GAP

04 06

83

84

13

Veynes

Montgenève

Laragne-Montéglin

2004-2005
1 salle

1 école 
12 classes 

240 enfants 
4 films 

800 entrées

➜ Hautes-Alpes PACA ➜ Hautes-Alpes PACA ➜ Hautes-Alpes PACA ➜ Hautes-Alpes PACA ➜ Hautes-Alpes PACA ➜ Hautes-Alpes PACA

6 salles
• Briançon : Eden Sutdio 

• Veynes : Les Variétés 
• Saint Bonnet : Cinéma 

• Montgenevre : Jean Gabin 
• Gap : Le Palace 
• Gap : Le Centre 

8 films programmés
• 1,2,3 Léon 

• Contes chinois.cycle 2 
• Goshu le violoncelliste 

• La Petite Vendeuse de Soleil 
• Nanouk l’esquimau 

• Tomboy 
• Kirikou et la sorcière 

• Le Cerf-volant du bout du monde 

Coordination départementale cinéma
Cinéma Eden studio - MJC du brianconnais
35.rue.Pasteur
05100.Briançon
Téléphone.:.04.92.21.25.76
E-mail.:.mjc.edenstudio@wanadoo.fr

Coordinateur
Christophe.De.la.fayolle

Coordination départementale Éducation nationale
Education Nationale Inection Académique
12.avenue.Foch
05000.Gap
Téléphone.:.04.92.56.57.38
E-mail.:.jean-jacques.clariond@ac-aix-marseille.fr

Coordinateur
Jean-Jacques.Clariond

2011-2012
6 salles

148 écoles 
311 classes 

4 975 enfants 
8 films 

5 841 entrées

2012-2013
6 salles

142 écoles 
537 classes 

4 211 enfants 
8 films 

6 414 entrées
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➜ Hautes-Alpes PACA ➜ Hautes-Alpes PACA ➜ Hautes-Alpes PACA ➜ Hautes-Alpes PACA ➜ Hautes-Alpes PACA ➜ Hautes-Alpes PACA 05 ➜  Hautes-Alpes
PACA

Coup de projecteur

Beaucoup de films programmés et 

pourtant, aucun prévisionnement 

organisé...

Du côté de l’éducation nationale
142 écoles dans / communes
Les écoles sont implantées dans 3 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
537 classes : 2 032 en cycle 1 - 1 376 en cycle 2 - 903 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• Présentation des films et pistes pédagogiques. 
• Analyse de séquence filmique. 
• Pratique artistique à partir des films 
• Animations pédagogiques : 3h par circonscription

Productions réalisées dans les classes
• 2 classes à PAC à l’occasion du Festival du cinéma dans la 
circonscription de GAP.

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Le prix du billet est financé par les coopératives scolaires 
(90%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Temps imparti à la coordination : 1 à 2 heures par semaine.

L’encadrement pédagogique
• Mises à disposition des dossiers pédagogiques quand il y 
en a. 
• Sur demande, visites de la cabine ou intervention en 
classe. 
• Sur Briançon, programmation hors École et cinéma pro-
posant 8-10 films supplémentaires chaque année. 
• Aucun prévisionnement n’est programmé. 

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 2300 €
Frais administratifs 150 € - Circulation des copies 300 € - 
Documents pédagogiques 250 € - Personnel 1 600 €
Financement : 2 500 €
DRAC 2 500 €
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06 ➜ Alpes Maritimes PACA ➜ Alpes Maritimes PACA ➜ Alpes Maritimes PACA ➜ Alpes Maritimes PACA ➜ Alpes Maritimes PACA ➜ Alpes Maritimes

Vence

NICE

04

83

84

05

13

Valbonne

Grasse

Cannes
Le Cannet

Gagnes-
sur-Mer

1996-1997
1 salle

7 films 

➜ Alpes Maritimes PACA ➜ Alpes Maritimes PACA ➜ Alpes Maritimes PACA ➜ Alpes Maritimes PACA ➜ Alpes Maritimes PACA ➜ Alpes Maritimes

21 salles
• Nice : Lino Ventura • Mouans-Sar-
toux : La Strada • Grasse : Le Studio 

 • Valbonne : Les Visiteurs du soir • Le Can-
net : Cannet Toiles • Cagnes sur mer : Espace 

Centre • Vence : Casino • Nice : Espace Ma-
gnan • Mandelieu : Léonard de Vinci  

• Menton : Cinéma Eden • Nice : Mercury, Pa-
thé Masséna, Rialto • Carros : Juliette Greco 

• La Gaude : La Coupole • Contes : Maison pour 
tous • Tourettes-Levens : Salle municipale 

• Sospel : Salle municipale • Vallauris : Salle du 
Minotaure • Chateauneuf : Salle municipale 

• Roquefort-les-pins : Pavillon bleu 

3 films programmés
•Jason et les Argonautes 

• Princess Bride 
• Azur et Asmar

Coordination départementale cinéma
L’ECLAT
Villa.Arson.20.avenue.Stephen.Liégeard
06100.Nice
Téléphone.:.04.97.03.01.15
E-mail.:.estellemace@leclat.org

Coordinateur
Estelle.Macé

Coordination départementale Éducation nationale
IEN Vence
177.avenue.Toreille
06140.Vence
Téléphone.:.04.93.72.63.90
E-mail.:.ien-06.vence@ac-nice.fr
Site.internet.:.http://www.ac-nice.fr/ienvence/ecole_cine-
ma_06/

Coordinateur
Cathy.Ripoll

2011-2012
14 salles

90 écoles 
299 classes 

7 043 enfants 
3 films 

22 326 entrées

2012-2013
21 salles

99 écoles 
352 classes 

8 219 enfants 
3 films 

21 420 entrées
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➜ Alpes Maritimes PACA ➜ Alpes Maritimes PACA ➜ Alpes Maritimes PACA ➜ Alpes Maritimes PACA ➜ Alpes Maritimes PACA ➜ Alpes Maritimes 06 ➜ Alpes Maritimes
PACA

Coup de projecteur

À la rentrée prochaine, la coordination 

cinéma coordonnera également le dé-

partement du Var.

Du côté de l’éducation nationale
99 écoles dans 30 communes
Les écoles sont implantées dans 17 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
352 classes : 159 cycles 2 - 186 cycles 3 et 5 autres classes. 
8 219 élèves : 3 698 en cycle 2 - 4 473 en cycle 3 et 48 autres. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• 6h de formation : 3h de conférence et 3h d’animation 
pédagogique de circonscription. 
• Rien au PAF de cette année

Productions réalisées dans les classes
• Films d’animation, courts-métrages, cahiers de cinéma, 
productions plastiques, affiches... 

Accompagnement pédagogique
Outils pédagogiques élaborés par l’équipe de circonscrip-
tion à destination des conseillers pédagogiques et des 
enseignants. 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires (7%), les communes (83%), le Conseil général (2%) 
et autres (7%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (12%), 
les coopératives scolaires (54%), les communes (27%) et 
autres (6%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma 
• Édition d’une plaquette institutionnelle, déclinable par 
salle, afin de favoriser le développement territorial du dis-
positif (permet de solliciter les communes, renforce l’ap-
propriation du dispositif par les salles, communication 
du dispositif auprès des parents et de nouvelles écoles). 
• Temps imparti à la coordination : 4 heures par semaine 
réparti sur deux salariés et un collaborateur extérieur. 

L’encadrement pédagogique
• Les formateurs laissent aux enseignants un condensé 
illustré de leurs notes d’interventions.  
• Une affiche par école sur 2 des films au programme.  
• Mise à disposition de la liste des livres pédagogiques 
disponibles au centre de ressources.
• Une journée de formation conjointe à destination des CPC 
et CPD a permis la création de fiches ressources. 
• Des prévisionnements et des animations pédagogiques  
sont prévus pour tous les films et sont suivis par environ 
30% des enseignants.

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 8 200 €
Frais administratifs 750 € Circulation des copies 2 900 € - 
Documents pédagogiques 50 € - Animations 1000 € - Per-
sonnel 3 500 €
Financement : 30 00 €
DRAC 3 000 €
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13 ➜ Bouches-du-Rhône PACA ➜ Bouches-du-Rhône PACA ➜ Bouches-du-Rhône PACA ➜ Bouches-du-Rhône PACA ➜ Bouches-du-Rhône PACA 

Aix-en-Provence
Gardanne

Arles
Tarascon

Port-de-Bouc
Fos-sur-Mer

Martigues

MARSEILLE

04
06

83

84

05

Carry-le-rouet

Berre

Vitrolles

Châteaurenard

Istres
Miramas

1994-1995
3 salles

68 écoles 
240 classes 

5 500 enfants 
8 films 

➜ Bouches-du-Rhône PACA ➜ Bouches-du-Rhône PACA ➜ Bouches-du-Rhône PACA ➜ Bouches-du-Rhône PACA ➜ Bouches-du-Rhône PACA 

23 salles
 • Martigues : Jean Renoir • Berre l’Etang : Ciné 

89 • Istres : Coluche • Châteaurenard : cinéma 
Le Rex • Port de Bouc : Méliès • Arles : Femina  

• Grans : Espace Robert Hossein • Mira-
mas : Le Comœdia • Vitrolles : Les Lumières  
• Marignane : cinéma St-Exupéry • Fos sur 

mer : L’Odyssée • Mallemort : Espace Dany/
Ciné Bonne nouvelle • Port st Louis : Espace 
Gérard Philipe • Salon de Provence : Cinéma 
Le Club • Aix en Provence : Le Mazarin • Gar-

danne : 3 Casino • Marseille : Alhambra • Carry 
le Rouet : Espace Fernandel • La Ciotat : Salle 

Lumière • Sénas : Théâtre de l’Eden /Ciné 
Bonne Nouvelle • Lambesc : Salle Sévigné / 

Ciné Bonne Nouvelle

Coordination départementale cinéma
Cinema Jean Renoir
Chemin.de.Paradis.-.Le.bateau.Blanc
13500.Martigues
Téléphone.:.04.42.44.35.52
E-mail.:.jean.renoir1@club-internet.fr

Coordinateur
Henri.Denicourt.et.Catherine.Mallet

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN des Bouches du Rhône
28.bd.Charles.Nedelec
13231.Marseille
Téléphone.:.04.91.99.67.87
E-mail.:.ce.dos13acct4@ac-aix-marseille.fr
Site.internet.:.http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/
jcms/c_95707/ecole-et-cinema

Coordinateur
Christophe.Requena./.Annette.Wiertlewski

2011-2012
20 salles

243 écoles 
893 classes 

22 024 enfants 
16 films 

/ entrées

2012-2013
23 salles

263 écoles 
735 classes 

17 515 enfants 
16 films 

42 267 entrées
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➜ Bouches-du-Rhône PACA ➜ Bouches-du-Rhône PACA ➜ Bouches-du-Rhône PACA ➜ Bouches-du-Rhône PACA ➜ Bouches-du-Rhône PACA 13 ➜ Bouches-
du-Rhône

PACA
Du côté de l’éducation nationale
263 écoles dans 36 communes
Les écoles sont implantées dans 21 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
735 classes : 380 cycles 2 - 355 cycles 3
17 515 élèves : 9 486 en cycle 2 - 8 029 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 8% 
Les élèves de cycle 1 ne sont pas comptabilisés.

La formation 
• Animations pédagogiques : Aix : 2 journées, Martigues : 10 
journées, Marseille : 13 journées de formation inscrites au PAF 
(45 enseignants remplacés). 
• 3 journées départementales de formation à l’histoire du ci-
néma : origines et techniques.
• Ateliers : lanterne magique et projection, table lumineuse et 
dispositif de filmage 

Productions réalisées dans les classes
Pour certaines d’entre elles : des expositions sont organisées 
dans plusieurs cinémas du département avec différentes pro-
ductions d’élèves. Certains films d’animation réalisés par les 
élèves dans le cadre d’ateliers de pratique sont diffusés lors de 
soirées organisées par les cinémas. 

Accompagnement pédagogique
Fichier Socle commun/Objectifs École et cinéma/Compé-
tences/Activités des élèves. Une frise chronologique sur 
l’histoire du cinéma circule dans les classes.

Financement du transport et des billets
Les transports sont pris en en charge par les parents d’élèves 
(7%), les coopératives scolaires (36%), les communes (43%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (31%), les 
coopératives scolaires (32%), les communes (14%) et autres 
(DSDEN13 : 20%).

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale d’École et cinéma
• Site fédérateur Martigues et Aix : mise en place de réunions 
avec les salles associées et les partenaires de l’Éducation Na-
tionale. À cette occasion échanges sur les programmations en 
cours et programmation à venir. 
• Pour l’ensemble du département et en partenariat avec la 
coordination Éducation nationale :
- formation des enseignants (prévisionnements,animations pé-
dagogiques,  formation départementale).
- distribution aux différents partenaires de la plaquette dépar-
tementale École et cinéma .

L’encadrement pédagogique
• Sur chaque site fédérateur, des initiatives comme les 
affiches de films données à chaque école, des fiches pédago-
giques, des projets singuliers (sténopé, réalisation de courts 
métrages), des visites de cabine, des expositions, visite de la 
Cinémathèque de Martigues, etc... 
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films, 
ces séances sont suivies en moyenne par 10 à 50 enseignants. 
• La Cinémathèque de Martigues propose aux écoles de tout le 
département des visites commentées, des projections et des ateliers.  
• Des ateliers spécifiques sont proposés : ateliers «Cinéma 
cent ans de jeunesse», ateliers cinéma d’animation avec 
l’Équipée. 

Prix du billet École et cinéma
de 2 € à 2,50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : Frais administratifs 1 600 € - Circulation 
des copies 800 € - Documents pédagogiques 800 € - Achat de 
matériel 800 € - Animations 2 000 € - Personnel 20 800 €
Financement : Drac 4 000 € - Inspection académique 42 000 € - 
Commune (0,40 € par billet pour Aix) - CNC 2 000 €

Coup de projecteur

Le partenariat cinéma/EN fonctionne 

bien et se décline jusqu’à la plus petite 

entité (école/cinéma). 

Cette année encore, une formation en 

direction des enseignants a été inscrite 

au PAF pour l’année 2013-2014. Deux 

nouvelles salles (sur les communes de 

Sénas et Pélissane - cinéma itinérant 

Ciné Bonne Nouvelle) ont intégré le 

dispositif.

Malgré les restrictions budgétaires,  la 

DSDEN des Bouches du Rhône a doté 

170 écoles des deux dispositifs (École 

et cinéma et Sensibilisation à l’image 

maternelles) d’une aide financière 

complémentaire pour un montant de  

42 000 euros.

La DRAC, l’éducation nationale et la 

ville de Marseille ont mis en place un 

comité de pilotage pour l’extension du 

dispositif sur la ville de Marseille pour 

l’année scolaire 2013-2014. 

La coordination Cinéma regrette un 

manque de moyens et une subvention 

trop faible de la DRAC.
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83 ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA 

Draguignan
Lorgues

Brignoles

Hyères Le Pradet
St-Mandrier-
sur-Mer

TOULON

04
06

84

05

13 Fréjus

St-Tropez

St-Cyr-sur-mer

Porquerolles

1998-1999
3 salles

23 écoles 
94 classes 

2 277 enfants 
6 films 

5 467 entrées

➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA ➜ Var PACA 

25 salles
• Cabasse : Le matavo • Flassans sur Is-

sole : Notre dame des graces • Hyères : Olbia  
• Bandol : Le Caméra • Draguignan : Eldorado  

• Lorgues : Ciné Espace Évasion  
• La Garde : Le rocher • Toulon : Le Royal  

• Solliès-Pont : Le rio • Porquerolles : Le Cadran 
Solaire • Barjols : L’odéon • Cotignac : Marcel 

Pagnol  • La Valette du Var : Henri Verneuil  
• Le Luc en provence : Le cinéma • Six Fours 

les plages : Alphonse Daudet  
• Saint Mandrier : Marc Baron  

+ un circuit intinérant dans 9 villes : Brignoles, 
La londe les maures, Ollioules ,  Le Pradet, 

Pierrefeu, Puget sur argens, Régusse, Saint 
Cyr sur mer, Saint Maximin

4 films programmés
 • Princes et Princesses • Princess Bride  

• Alice • Katia et le crocodile

Coordination départementale cinéma
Polymages
Espace.Culturel.Albert.Camus
83160.La.Valette-du-Var
Téléphone.:.04.94.20.59.49.
E-mail.:.luc@polymages.fr

Coordinateur
Luc.Benito

Coordination départementale Éducation nationale
inspection éducation nationale
20.rue.Léon.Gautier
83400.Hyères
Téléphone.:.04.94.65.38.68
E-mail.:.ien-hyeres@ac-nice.fr

Coordinateur
Jean-Jacques.Hello

2011-2012
25 salles

99 écoles 
318 classes 

7 575 enfants 
4 films 

19 046 entrées

2012-2013
25 salles

321 écoles 
/ classes 

7 656 enfants 
4 films 

19 635 entrées
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Du côté de l’éducation nationale
321 écoles dans 42 communes
Les écoles sont implantées dans 15 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
321 classes : 152 cycles 2 - 165 cycles 3
7 656 élèves : 3 724 en cycle 2 - 3 932 en cycle 3.  
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• Des analyses filmiques avant la projection pour les élèves. 
• Un stage de 2 jours pour 12 enseignants. 
• Le stage de 2 jours est inscrit dans le plan de formation 
académique. 

Productions réalisées dans les classes
Il n’y a pas de retour organisé sur les productions en 
classe. Localement on a connaissance des projets quand 
l’école fait appel à l’équipe de circonscription.  
Une journée est prévue pour la présentation des travaux 
mais la participation est très faible compte tenu des dépla-
cements (20 à 30 participants sur les 321 classes inscrites). 

Accompagnement pédagogique
Des documents sont mis en ligne sur le site de la circons-
cription qui à la mission École et cinéma (Hyères). 

Financement du transport et 
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les communes 
(100%). 
Le prix du billet est financé par les coopératives scolaires 
(100%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Une page est dédiée à École et cinéma sur notre site inter-
net avec des informations pratiques, la programmation et 
des liens. 
Temps imparti à la coordination : 2 heures par semaine.

L’encadrement pédagogique
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 100 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 3 740 €
Animations 1 240 € - Personnel 2 500 .
Financement : 3 740 €
DRAC 2 500 € - Communes 1 240 €
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l‘Isle-sur-la-Sorgue 

Carpentras 
AVIGNON   

04 
06 

83 

05 

13 

Bollène 

2001-2002
3 salles + 1 circuit itinérant

42 écoles 
109 classes 

2 809 enfants 
3 films 

4 377 entrées

➜ Vaucuse PACA ➜ Vaucuse PACA ➜ Vaucuse PACA ➜ Vaucuse PACA ➜ Vaucuse PACA ➜ Vaucuse PACA ➜ Vaucuse PACA ➜ Vaucuse PACA 

5 salles
• Avignon : Utopia  
• Bollène : Le Clap 

• Carpentras : Le Rivoli 
• Circuit itinérant : La Strada 

• Circuit itinérant : Cinéval 

6 films programmés
• Courts métrages.cycle 2 

• Le Mecano de la General 
• Mon voisin Totoro 

• La Planète sauvage 
• La Ruée vers l’or 

• Chantons sous la pluie

Coordination départementale cinéma
Cinéval
12.chemin.du.rond.point.des.verdeaux
84370.Bédarrides
Téléphone.:.04.90.33.57.22
E-mail.:.cineval84@free.fr

Coordinateur
Christophe.Ricard

Coordination départementale Éducation nationale
Inspection de l’Education Nationale
34.allée.des.Capucins
84800.L’Isle.sur.la.Sorgue
Téléphone.:.04.90.38.41.74
E-mail.:.ce.ien.isorgue@ac-aix-marseille.fr

Coordinateur
Jean-Jack.Grenet

2011-2012
/ salles

66 écoles 
239 classes 

5 732 enfants 
/ films 

/ entrées

2012-2013
5 salles

72 écoles 
273 classes 

6 427 enfants 
6 films 

15 311 entrées
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Du côté de l’éducation nationale
72 écoles dans 23 communes
Les écoles sont implantées dans 10 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
273 classes : 137 cycles 2 - 136 cycles 3
6 427 élèves : 3 081 en cycle 2 - 3 266 en cycle 3.

La formation
• animations pédagogiques dans les circonscriptions, 
essentiellement pour les nouveaux entrants.
• ouverture d’un onglet sur le site de l’inspection acadé-
mique réservé à l’éducation artistique. 
• animations pédagogiques : exploiter un film en classe. 
• Productions réalisées dans les classes.

Financement du transport et 
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires (100%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (50%) et 
les coopératives scolaires (50%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
/

L’encadrement pédagogique
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 20 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : / €
Financement : 2000 €
DRAC 2 000 .
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St-Nazaire Ancenis
Vallet

Vertou
NANTES

49

85

53
72

St-Herblain

St-Et.de-M.

Blain

Rezé

St-Mars-la-Jaille

Nort-sur-Erdre

1999-2000
1 salle

15 écoles 
45 classes 

1 001 enfants 
6 films 

➜ Loire-Atlantique Pays-de-la-Loire ➜ Loire-Atlantique Pays-de-la-Loire ➜ Loire-Atlantique Pays-de-la-Loire ➜ Loire-Atlantique Pays-de-la-Loire 

19 salles
• Nantes : Le Cinématographe, Le Concorde, 

La Bonne Garde • Ancenis : L’ Eden • Blain : Le 
St Laurent • Campbon : Le Victoria • Cha-

pelle Basse Mer : Le Jacques Demy • Loroux 
Bottereau : Ciné Loroux • Nort Sur Erdre : Le 

Paradiso • Le Pouliguen : Le Pax • Rezé : Le St 
Paul • St Etienne de Montluc : Montluc  

• St Herblain : Le Lutetia • St Mars la Jaille : Le 
Jeanne d’Arc • St Nazaire : Le Fanal  

• La Turballe : L’Atlantic • Vallet : Le Cep  
• Vertou : Le Vaillant  

• Saint-Philbert de Grandlieu : le Cinéphile

6 films programmés
• 5 Burlesques américains • Un animal.des 

animaux • Petites Z’escapades • Le Dirigeable 
volé • Ponyo sur la falaise • La Ruée vers l’or 

Coordination départementale cinéma
Le Cinématographe / Ciné Nantes Loire-Atlantique
17.rue.Paul.Bellamy
44000.Nantes
Téléphone.:.02.51.72.04.29
E-mail.:.formation@lecinematographe.com

Coordinateur
Catherine.Cavelier.et.Florence.Bourhis

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN de la Loire-Atlantique
route.de.la.Jonelière.BP62214
44322.Nantes.cedex
Téléphone.:.06.19.21.07.13
E-mail.:.therese.casteigt@ac-nantes.fr

Coordinateur
Thérèse.Casteigt

2011-2012
19 salles

192 écoles 
442 classes 

11 139 enfants 
8 films 

27 275 entrées

2012-2013
19 salles

196 écoles 
472 classes 

11 654 enfants 
6 films 

28 161 entrées
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Coup de projecteur

Les enseignants sont particulièrement 

bien accompagnés puisqu’ils 

bénéficient d’un stage long, 

d’animations pédagogiques autour des 

films programmés et d’une animation 

pédagogique lorsqu’ils sont nouveaux 

entrants.

Du côté de l’éducation nationale
196 écoles dans 56 communes
Les écoles sont implantées dans 22 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
472 classes : 169 cycles 1 - 157 cycles 2 - 146 cycles 3
11 654 élèves : 4 552 en cycle 1 - 3 495 en cycle 2 - 3 607 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 10%

La formation 
Plan départemental de formation
• 6h animations pédagogiques  pour les nouveaux entrants : 
présentation des enjeux du dispositif.
• 12h Conférence École et cinéma sur le bassin de Nantes et 
sur le bassin de Saint-Nazaire pour les cycles 2 et cycles 3 
dans le cadre des animations pédagogiques.
• Stage de 6 jours sur temps élèves. 

Productions réalisées dans les classes
• Quelques classes particpent à des ateliers de réalisation 
et présentent ensuite leur travail dans leur cinéma. 

Accompagnement pédagogique
Des documents pédagogiques pour les cycles 2 et 3 sont 
disponibles sur le site de l’IA 44, rubrique vie pédagogique - 
École et cinéma, avec renvoi au site du Cinématographe et 
à celui des Enfants de cinéma. 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Comité de pilotage spécifique programmation, fin janvier 
avec l’ensemble des salles associées, les enseignants 

délégués du comité de pilotage et intéressés par l’exercice 
de programmation. 
• Des actions spécifiques sont proposées pour une 
meilleure préparation du dispositif : formation à l’accueil 
des élèves pour les salles, ateliers d’animation pour les 
enseignants et les responsables scolaires des salles. 

L’encadrement pédagogique
• Réalisation d’un DVD pédagogique pour les maternelles. 
• Certaines salles proposent des projections, des ateliers, 
des interventions dans les classes et très souvent la tradi-
tionnelle visite de cabine. 
• Conférence École et cinéma pour chaque film : 3h30 avec 
projection et intervention d’un professionnel du cinéma. 
Conférences dédoublées à Nantes/Agglomeration et Saint-
Nazaire/Presqu’iIe. Ces séances sont suivies en moyenne 
par 60% des enseignants. 
• Un stage de 6 jours sur temps élèves est proposé dans le 
plan départemental de formation. 4 jours sont réservés au 
cinéma (24h).

Prix du billet École et cinéma
2, 30 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 
Transport films 1 285 € - Formation intervenants 5 465 € 
- Formation documents pédagogiques 1 001 € - 
Salaires 19 011€ - Frais généraux 1 673 €
Financement : Drac 6 000 €

catalogue2013.indb   199 31/01/14   14:38



200 • Les enfants de cinéma 

49 ➜ Maine-et-Loire Pays-de-la-Loire ➜ Maine-et-Loire Pays-de-la-Loire ➜ Maine-et-Loire Pays-de-la-Loire ➜ Maine-et-Loire Pays-de-la-Loire 

Cholet 
Saumur 

Baugé 
ANGERS 

44 

85 

53 72 

 

Ingrandes 
Mûrs-Erigné 

Vihiers

1994-1995
1 salle

12 écoles 
15 classes 

391 enfants 
7 films 

➜ Maine-et-Loire Pays-de-la-Loire ➜ Maine-et-Loire Pays-de-la-Loire ➜ Maine-et-Loire Pays-de-la-Loire ➜ Maine-et-Loire Pays-de-la-Loire 

19 salles
• Angers : Les 400 coups  

• Beaufort : ABC 
• Chalonnes : ABC  

• Chemillé : ABC  
• Doué-la-Fontaine : ABC  

• Durtal : ABC  
• Gennes : ABC 

• Jarzé : ABC  
• Segré : ABC  

• Saint Mathurin : ABC  
• Saint Martin du Fouilloux : ABC 

• Saint-Barthelemy : ABC  
• Thouarcé : ABC  

• Baugé : Le Stella • Cholet : Cinémovida 
• Ingrandes : Le Saint Charles  

• Montjean : Cinéma • Vihiers : Ciné’fil  
• Saumur : Le Palace 

Coordination départementale cinéma
Cinémas les 400 Coups / Association Cinéma Parlant
12.rue.Claveau./.49.rue.Saint.Nicolas
49100.Angers
Téléphone.:.02.41.88.70.95
E-mail.:.contact@les400coups..org

Coordinateur
Isabelle.Tarrieux./.Jane.Thierry-Neveu

Coordination départementale Éducation nationale
Direction des Services Départementaux de l’Education Na-
tionale de Maine et Loire
15.bis.rue.Dupetit.Thouars
49047.Angers.Cédex.01
Téléphone.:.02.41.68.79.51
E-mail.:.ce.cpdarts49@ac-nantes.fr

Coordinateur
Luc.Daniel

2011-2012
19 salles

95 écoles 
344 classes 

8 321 enfants 
7 films 

23 983 entrées

2012-2013
19 salles

104 écoles 
362 classes 

8 343 enfants 
7 films 

24 353 entrées
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49 ➜ Maine-et-Loire
Pays-de-la-Loire➜ Maine-et-Loire Pays-de-la-Loire ➜ Maine-et-Loire Pays-de-la-Loire ➜ Maine-et-Loire Pays-de-la-Loire ➜ Maine-et-Loire Pays-de-la-Loire 

Du côté de l’éducation nationale
104 écoles dans 62 communes
Les écoles sont implantées dans 14 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
362 classes : 145 cycles 2 - 202 cycles 3  
et 15 autres classes. 
8 343 élèves : 3 152 en cycle 2 - 5 038 en cycle 3.

La formation
• 1/2 journée en septembre à l’attention des enseignants qui 
entre dans le dispositif : «Elaborer le projet pédagogique annuel 
autour des trois films du dispositif».
• 1 journée de formation par film avec le matin, la projection 
du film en salle et un débat avec un intervenant professionnel, 
puis l’après-midi, conférence par ce dernier et enfin, proposi-
tion de pistes pédagogiques par les formateurs EN.  
• Animations pédagogiques inscrites au PDF. 
 
Productions réalisées dans les classes
• Cahiers de cinéma, productions en arts visuels, réalisation de 
films d’animation, expositions etc... 

Accompagnement pédagogique
• Des propositions d’activités pédagogiques, d’outils et de sup-
ports sont mis à disposition sur un espace numérique interne. 

Financement du transport et 
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les parents d’élèves 
(40%), les coopératives scolaires (10%), les communes (40%), 
les communautés de communes (10%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (50%), les 
coopératives scolaires (10%), les communes (30%), les comm 
nautés de communes (10%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Temps imparti à la coordination : 9h/semaine. 

L’encadrement pédagogique
• Mise en dépôt des ressources (DVD, VHS, dossiers, ou-
vrages, affiches...) à l’association Cinéma Parlant.
• Visite de Cabines.
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 20 à 80 ensei-
gnants.  

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 9 000 €
Frais administratifs 2 500 € - Circulation des copies 150 € 

- Achat de matériel 100 € - Animations 3400 € - Personnel 
2 850 .
Financement : 5 000 €
DRAC 5 000 .
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NE PARTICIPE PAS AU 
DISPOSITIF
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72 ➜ Sarthe Pays-de-la-Loire ➜ Sarthe Pays-de-la-Loire ➜ Sarthe Pays-de-la-Loire ➜ Sarthe Pays-de-la-Loire ➜ Sarthe Pays-de-la-Loire ➜ Sarthe

La Flèche

Sablé-sur
-Sarthe

Le Lude

Mamers

Château-
du-Loir

Muslanne

La Ferté-
Bernard

LE MANS

44

49

85

53

1995-1996
1 salle

15 écoles 
53 classes 

1 158 enfants 
6 films 

➜ Sarthe Pays-de-la-Loire ➜ Sarthe Pays-de-la-Loire ➜ Sarthe Pays-de-la-Loire ➜ Sarthe Pays-de-la-Loire ➜ Sarthe Pays-de-la-Loire ➜ Sarthe

11 salles
• Mamers : Le Rex • La Ferté-Bernard : Le Pa-
lace • La Flèche : Le Kid • St Calais : Le Zoom  

• Le Lude : Le Ronsard • Sablé : Le Theule 
• La Mans : Les Cinéastes • Mulsanne : Le 
Signoret • Château-du-Loir : Les Recollets 

• Cinéma itinérant : Circuit Cinéambul 
• La Roche Vineuse : FDFR 71 

6 films programmés
• Princes et Princesses  

• Chantons sous la pluie  
• Le Cerf-volant du bout du monde 

• Le Mecano de la General  
• Ponyo sur la falaise  

• Edward aux mains d’argent

Coordination départementale cinéma
CINEMAMERS
2.rue.de.la.gare
72600.Mamers
Téléphone.:.02.43.97.59.39
E-mail.:.cinemamers@wanadoo.fr

Coordinateur
James.Vidal

Coordination départementale Éducation nationale
IA 72
34.rue.Chanzy
72000.Le.Mans
Téléphone.:.02.43.97.59.39
E-mail.:.james.vidal@cegetel.net

Coordinateur
James.Vidal

2011-2012
11 salles

103 écoles 
426 classes 

9 659 enfants 
6 films 

26 907 entrées

2012-2013
11 salles

122 écoles 
459 classes 

10 188 enfants 
6 films 

28 452 entrées
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72 ➜ Sarthe
Pays-de-la-Loire➜ Sarthe Pays-de-la-Loire ➜ Sarthe Pays-de-la-Loire ➜ Sarthe Pays-de-la-Loire ➜ Sarthe Pays-de-la-Loire ➜ Sarthe Pays-de-la-Loire ➜ Sarthe

Coup de projecteur

L’accompagnement des ensei-

gnants est très développé dans ce 

département. 

Du côté de l’éducation nationale
122 écoles dans 73 communes
Les écoles sont implantées dans 10 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
459 classes : 230 cycles 2 - 229 cycles 3
10 188 élèves : 4 953 en cycle 2 - 5 235 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• Interventions en animation pédagogique sur la program-
mation de l’année, 3h par circonscription. 
• Intervention dans un stage départemental Culture huma-
niste et histoire des arts avec travail prospectif sur des films 
à programmer dans l’avenir, en lien avec l’histoire des arts. 
Formations inscrites au PDF.   

Productions réalisées dans les classes
• Constitution d’un cahier de cinéma dans certaines 
classes. 
• Productions en art visuel suite aux propositions des CPD 
arts visuels liées aux films de la programmation. 
• 2 classes ont travaillé avec une intervenante/réalisatrice 
et réalisé des films de fiction. 

Accompagnement pédagogique
• Reproductions des affiches de la programmation.   
• Fiches pour chaque film cinéma/arts plastiques /musique.   
• Évaluation de l’année précédente. 

Financement du transport et 
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires (30%), les communes (60%), les communautés de 
communes (10%). 

Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (10%), 
les coopératives scolaires (72%), les communes (18%).
 
Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Les exploitants reçoivent le catalogue des films et ils sont 
invités à la commission de choix des films. Tous les docu-
ments envoyés aux écoles leur sont communiqués pour in-
formation. 
Temps imparti à la coordination :15 heures/semaine.

L’encadrement pédagogique
• CD Rom avec copie des affiches et fiches d’approche de 
chaque film programmé. 
• Ateliers de réalisation en prise de vue réelle avec interven-
tion d’une réalisatrice. 
• Visite de cabine de projection (à la demande des classes).  
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 15 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2€

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 16700 €
Frais administratifs 1300 € Circulation des copies 1200 € - 
Documents pédagogiques 550 € - Achat de matériel 150 € 

- Animations 500 € - Personnel 13000 .
Financement : 10200 €
DRAC 5000 €
Inspection académique 2000 €
Communes 3200 .
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St-Hilaire-
de-Riez

Fontenay-le-Comte

Les Herbiers

Sainte-Hermine

Luçon
LA ROCHE-SUR-YON

44

49

53
72

Ile d’Yeu

St-Gilles

Montaigu

Aizenay

85 ➜ Vendée Pays-de-la-Loire ➜ Vendée Pays-de-la-Loire ➜ Vendée Pays-de-la-Loire ➜ Vendée Pays-de-la-Loire ➜ Vendée Pays-de-la-Loire 

2000-2001
4 salles

32 écoles 
71 classes 

1 480 enfants 
3 films 

3 320 entrées

➜ Vendée Pays-de-la-Loire ➜ Vendée Pays-de-la-Loire ➜ Vendée Pays-de-la-Loire ➜ Vendée Pays-de-la-Loire ➜ Vendée Pays-de-la-Loire 

14 salles
• Les herbiers : Grand écran • Saint Gilles croix 

de vie : Ciné marine • Jard sur mer : Ormeaux  
• Ile d’yeu : Ciné ilais  

• Fontenay le comte : Le Renaissance  
• Sainte Hermine : Le Tigre  

• Luçon : L’Espace  
• La Roche sur Yon : Le Concorde  

• St jean de mont : Cinemont • La Ferrière : Roc  
• Le château d’olonne : La Gargamoelle  

• Aizenay : Jeanne d’Arc 
• Chantonnay : Le Sully • Mortagne sur Sèvre 

• La Chataigneraie : Cinéma Itinérant 

5 films programmés
• Jason et les Argonautes  

• Contes chinois, cycle 2  
• Le Cerf-volant du bout du monde  

• Le Petit Fugitif • Tomboy

Coordination départementale cinéma
Cinema Le concorde
8.rue.Gouvion
85000.La.Roche.sur.Yon
Téléphone.:.02.51.36.50.21
E-mail.:.jauzou@cinema-concorde.com

Coordinateur
Julie.Auzou

Coordination départementale Éducation nationale
Inspection académique Vendée
Cité.Travot
85000.La.Roche.sur.Yon
Téléphone.:.06.61.18.81.70
E-mail.:.joe.fesseau@ac-nantes..fr

Coordinateur
Joë.Fesseau

2011-2012
12 salles

95 écoles 
331 classes 

7 962 enfants 
6 films 

18 821 entrées

2012-2013
14 salles

76 écoles 
271 classes 

5 887 enfants 
5 films 

16 815 entrées
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85 ➜ Vendée
Pays-de-la-Loire➜ Vendée Pays-de-la-Loire ➜ Vendée Pays-de-la-Loire ➜ Vendée Pays-de-la-Loire ➜ Vendée Pays-de-la-Loire ➜ Vendée Pays-de-la-Loire 

Coup de projecteur

La programmation est exigente et 

met en avant des films oubliés du 

catalogue. Elle est bien accom-

pagnée par des prévisionnements 

et des animations pédagogiques. 

Dommage que si peu d’enseignants 

y participent !

Du côté de l’éducation nationale
76 écoles dans 46 communes
Les écoles sont implantées dans 9 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
271 classes 
5 887 élèves 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• Animations pédagogiques : six journées.
• Stage départemental : une journée. 
Concevoir un projet mettant en cohérence un engagement 
de sa classe au dispositif École et cinéma avec les com-
pétences 1 (maîtrise de la langue française) et 5 (culture 
humaniste) du socle commun. Développer l’esprit critique 
des jeunes spectateurs, former leur regard, leur faire dé-
couvrir des films méconnus ou des œuvres du patrimoine 
en salle, leur faire acquérir les fondamentaux de l’analyse 
filmique. Référencer le projet École et cinéma au domaine 
de l’Histoire des arts. 

Accompagnement pédagogique
Voir sur le site :  
http://www.ia85.ac-nantes.fr/34939734/0/fiche___
pagelibre/&RH=09_EParts

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Les salles impliquées sont celles qui participent au comité 
de pilotage qui servent notamment à choisir les films de l’an-
née suivante.

L’encadrement pédagogique
• Remise de certains documents intéressants trouvés sur le 
net.  
• Prévisionnements pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 15 enseignants. 
Dans le cadre du festival, mise en place d’une matinée de 
formation mais pas sur un film du dispositif, sur une avant-
première. Ex : rencontre avec Jean-François Laguionie et 
Anik Leray autour du Tableau. 

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 5 382 €
Circulation des copies 871 €
Documents pédagogiques 413 €
Personnel 4 098 .
Financement : 5 538 €
DRAC 5 000 €
Communes 538 .
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➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie02
St-Quentin 

Tergnier

Hirson 

 

LAON 
60 

80 Guise 

Château Thierry

Chauny

Soissons
Villers-Cotterêts
La Ferté Milon

Saint-Gobain

1999-2000
3 salles

8 écoles 
15 classes 

340 enfants 
3 films 

981 entrées

➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie

11 salles
• Hirson : Le Sonhir • St-Quentin : Cinéquai  

• Laon : Le Forum • Guise : Le Vox  
• Tergnier : Le Casino  

• Château Thierry : Le théatre 
• Chauny : Lumières  

• Soissons : Clovis  
• Villers-Cotteret : Le Club  

• La Ferté Milon : Jean Racine  
• Fédération des MJC 

6 films programmés
• Pierre et le loup (et Le Loup blanc)  

• Princes et Princesses  
• Petites Z’escapades  

• Alice 
• Peau d’âne  

• La Belle et la Bête 

Coordination départementale cinéma
Festival international de cinéma Ciné-Jeune de l’Aisne
28.rue.du.cloître.-.BP.526
02000.Laon
Téléphone.:.03.23.79.39.37
E-mail.:.scolaire.cinejeune02@free.fr

Coordinateur
Marlène.Lahalle

Coordination départementale Éducation nationale
direction des services départementaux de l’éducation  
nationale de l’Aisne 
Cité.administrative.
02000.Laon
Téléphone.:.03.23.26.26.11
E-mail.:.cpd02.arts-visuels@ac-amiens.fr

Coordinateur
Marie.Ange.Brutus

2011-2012
11 salles

40 écoles 
104 classes 

2 320 enfants 
6 films 

/ entrées

2012-2013
11 salles

48 écoles 
140 classes 

3 033 enfants 
6 films 

/ entrées

catalogue2013.indb   210 31/01/14   14:38



➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie ➜ Aisne Picardie 02 ➜ Aisne
Picardie

Coup de projecteur

Des passerelles ingénieuses sont 

proposées par la coordination entre 

École et cinéma et les temps forts du 

festival.
Par ailleurs, il est regrettable que des 

prévisionnements soient mis en œuvre 

pour quelques films seulement. 

Du côté de l’éducation nationale
48 écoles dans 48 communes
Les écoles sont implantées dans 12 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
140 classes : 13 cycles 1 - 44 cycles 2 - 83 cycles 3
3 033 élèves : 325 en cycle 1 - 1 100 en cycle 2 - 1 608 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• Formation par secteur géographique : 3 secteurs, 3 salles 
de cinéma, 3 journées.
• Présentation du dispositif, préparation à la rencontre avec 
l’œuvre cinématographique, utilisation du Cahier de notes, 
pistes pédagogiques...  
• Actions inscrites dans le plan académique de formation. 

Accompagnement pédagogique
• Diaporamas mis en ligne : www.ia02.ac-amiens.fr 
• La double coordination Éducation Nationale et cinéma 
réalisent des documents papier et powerpoint à destination 
des enseignants inscrits : exploitations pédagogiques des 
films, analyse filmique, points théoriques et pratiques sur le 
cinéma, etc.

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les parents 
d’élèves (20%) et les coopératives scolaires (80%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (90%) et 
les coopératives scolaires (10%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les enseignants inscrits participent au choix des films 
selon la thématique (cette année : Intégration et différence). 
• Informations à tous les établissements scolaires, aux 
partenaires culturels et institutionnels des activités à l’an-
née, incluant École et cinéma via une affichette envoyée 
électroniquement à la fin et au début de l’année scolaire. 
Une page est consacré à École et cinéma dans le catalogue 
du festival.
Temps imparti à la coordination : environ 10 heures/semaine. 

L’encadrement pédagogique
• Si les classes ont un budget, proposition d’intervention 
d’un professionnel. Sinon collaboration avec le CDDP de 
l’Aisne, qui propose des ateliers pratiques autour du cinéma 
d’animation. Généralement, les classes inscrites se rendent 
également au festival Ciné-Jeune de l’Aisne. 
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films. 
• Ces séances, suivies en moyenne par 60 professeurs, sont 
suivies d’une animation qui est inscrite au plan de formation 
des enseignants. 
• Les frais de déplacement des enseignants sont pris en 
charge. 

Prix du billet École et cinéma
2€

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 6 900 €
Frais administratifs 200 - - Circulation des copies 600 € - 
Personnel 6 100 .
Financement : 3 000 €
DRAC 3 000 €
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60 ➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie 

Senlis
Creil

Clermont

Méru

Pont-Ste-Maxence
Compiègne

St-Just-en-Chaussée

BEAUVAIS

02

80

Noyon

1994-1995
7 salles

53 écoles 
72 classes 

1 879 enfants 
4 films 

➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie ➜ Oise Picardie 

10 salles
• Senlis : Jeanne D’Arc • Pont Ste 

Maxence : Le Palace • Clermont : Paul Lebrun 
• Compiègne : Les Dianes • St Just en Chaus-

sée : Jeanne Moreau • Méru : Le Domino 
• Beauvais : Cinespace • Noyon : Paradisio 

• Beauvais : Agnès Varda • Montataire : Pathé 

6 films programmés
• Le Dirigeable volé 

• La Ruée vers l’or 
• Jason et les Argonautes 

• U 
• Mon voisin Totoro 

• Le Cheval venu de la mer 

Coordination départementale cinéma
Cinéma Agnès Varda / Acap - Pôle Image Picardie
8.avenue.de.Bourgogne./.19.rue.des.Augustins.BP.90322
60000./.80.Beauvais./.Amiens.cedex.1
Téléphone.:.03.44.10.30.80
E-mail.:.cinevarda@asca-asso.com./.paulinechasserieau@
acap-cinema.com

Coordinateurs
Françoise.Michaux.et.Pauline.Chasserieau

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN
22.avenue.Victor.Hugo
60025.Beauvais
Téléphone.:.03.44.06.45.89
E-mail.:.dominique.vincent@ac-amiens.fr

Coordinateur
Dominique.Vincent

2011-2012
10 salles

40 écoles 
84 classes 

1 965 enfants 
7 films 

5 890 entrées

2012-2013
10 salles

913 écoles 
89 classes 

2 617 enfants 
6 films 

6 598 entrées
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Picardie

Coup de projecteur

Les enseignants bénéficient d’un 

encadrement considérable.

Par ailleurs, il est regrettable que des 

prévisionnements soient mis en œuvre 

pour quelques films seulement.

Du côté de l’éducation nationale
913 écoles dans 693 communes
Les écoles sont implantées dans 17 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
89 classes. 
2 617 élèves : 1 189 en cycle 2 - 1 420 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• 1 matinée encadrée par un CPD autour de la découverte 
d’un film au programme, projeté dans un cinéma. 
• 1 journée pour les enseignants du cycle 2 et 1 journée pour 
les enseignants du cycle 3 encadrée par l’ACAP
• Actions à publics désignés inscrites au PDF et qui se dé-
roulent le mercredi. 

Productions réalisées dans les classes
• Cahiers arts visuels, carnet de cinéma, articles pour le jour-
nal de l’école, planches BD, création d’œuvres plastiques, 
réalisation d’affiches, rubriques sur le blog de l’école, réali-
sation de thaumatropes, de folioscopes, réalisation de films 
d’animation ou courts métrages. 

Accompagnement pédagogique
Pas de création de documents spécifiques en dehors des 
outils réalisés par l’ACAP Pôle régional image.  

Financement du transport et 
des billets de cinéma
Les transports et le prix du billet sont pris en en charge par 
les coopératives scolaires (100%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les salles associées participent à École et cinéma depuis 
longtemps. Elles connaissent donc bien le dispositif. Afin 
qu’elles puissent accueillir au mieux les élèves et s’investir 
dans le dispositif, chacune reçoit l’ensemble des Cahiers 
de notes. 
• Des temps d’échanges sur l’action culturelle (accueil 
des élèves, présentation de séances... ) sont organisés par 
l’Acap dans le cadre de ses prévisionnements mensuels. 
• Temps imparti à la coordination : 10 heures par semaine. 

L’encadrement pédagogique
• Envoi des carnets pédagogiques La fabrique du regard (le 
plan, le son, la mise en scène, le scénario, le montage... ). 
• Recherche de documents et d’expériences menés ailleurs 
sur les films de l’année. 
• Visite des cabines de projection des salles. 
• Quelques ateliers de pratique cinéma et rencontres avec 
des professionnels du cinéma. 
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 20 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 7 720 €
Circulation des copies 540 € - Animations 1 000 € - Per-
sonnel 6 180 .
Financement : 7 720 €
DRAC 3000 € - Inspection académique 1 000 € - 
Autres 3720 €
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80 ➜ Somme Picardie ➜ Somme Picardie ➜ Somme Picardie ➜ Somme Picardie ➜ Somme Picardie ➜ Somme Picardie ➜ Somme Picardie

Abbeville

Mers-les-Bains

Crécy-en-Ponthieu

Chaulnes
Roye

Doullens

Montdidier
Poix-de-
Picardie

AMIENS

02

60

2001-2002
2 salles + 1 circuit itinérant

25 écoles 
77 classes 

1 685 enfants 
4 films 

4 963 entrées

➜ Somme Picardie ➜ Somme Picardie ➜ Somme Picardie ➜ Somme Picardie ➜ Somme Picardie ➜ Somme Picardie ➜ Somme Picardie

13 salles
• Amiens : Ciné Saint Leu , Orson Welles 

• Montdidier : Holywood Av. • Doullens : Le Ti-
voli • Mers les Bains : Le Gérard Philipe 

• Abbeville : Le Rex • Crecy en Ponthieu : Le Cy-
rano • Poix de Picardie : Le Trianon  

• Circuit itinérant : Cinéma en Ballade  
• Albert : Le Forum • Ham : Le Méliès  

• Fort-Mahon : Le Vox 
• Saint-Ouen : Le Vox 

4 films programmés
• Princes et Princesses  

• 5 Burlesques américains  
• Alice 

 • Le Petit Fugitif 

Coordination départementale cinéma
Ciné Saint Leu
5/9.rue.de.la.plumette
80000.Amiens
Téléphone.:.03.22.91.61.23
E-mail.:.sylviane@cine-st-leu..com/.nicolas@cine-st-leu.com

Coordinateurs
Sylviane.Fessier.et.Nicolas.Lenys

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN 80 - Somme
14.boulevard.d’Alsace-Lorraine.
80063.Amiens.cedex.9
Téléphone.:.03.22.78.04.62
E-mail.:.audiovisuel80@ac-amiens..fr
Site.internet.:.http://cinema.ia80.ac-amiens.fr/

Coordinateur
Frederic.Schilkdnecht

2011-2012
12 salles

131 écoles 
309 classes 

6 912 enfants 
5 films 

2 1408 entrées

2012-2013
13 salles

140 écoles 
345 classes 

7 564 enfants 
4 films 

19 413 entrées
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Picardie

Coup de projecteur

Belle implication des deux 

coordinations qui proposent aux 

enseignants un accompagnement 

riche et de nombreuses rencontres.

Du côté de l’éducation nationale
140 écoles dans 81 communes
Les écoles sont implantées dans 12 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
345 classes : 173 cycles 2 - 163 cycles 3
7 564 élèves : 3 721 en cycle 2 - 3 751 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• 2 stages de 2 jours École et cinéma - 45 participants.
• Prévisionnements + animations pédagogiques pour 2 films au 
programme, inscrits au PAF  

Productions réalisées dans les classes
• Cahiers de cinéma productions en arts visuels, vivement 
incitées par une présentation de photos sur le site internet 
départemental. 
• Réalisation de film et projection lors de l’exposition départe-
mentale au cinéma Le Cyrano de Crécy en Ponthieu. 

Accompagnement pédagogique  
• Dossiers pédagogiques par films sur le site internet.  
• Les NECTARS de la Somme : vote des enfants pour les films, 
personnages, musiques et décors préférés. 30 % de participa-
tion départementale. 

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les parents d’élèves 
(4%), les coopératives scolaires (33%), les communes (42%), les 
communautés de communes (18%) et le Conseil régional (4%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (24%), les 
coopératives scolaires (41%), les communes (18%), les commu-
nautés de communes (15%).
 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les exploitants et les enseignants participent en ligne au 
choix de deux films sur quatre. 
• Organisation chaque année d’un temps fort, souvent sous 
forme d’exposition de travaux d’élèves. 

L’encadrement pédagogique 
• Rencontres de professionnels (par exemple avec Marie 
Diagne). 
• Visites de cabine.  
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 65% des ensei-
gnants. 

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 9 767 €
Frais administratifs 3 817 € - Circulation des copies 1 400 € 

- Documents pédagogiques 650 € - 
Achat de matériel 600 € - Animations 3 300 €-
Financement : 21 305 €
DRAC 3 000 € - Inspection académique 205 € - 
Communes 16 000 € - Conseil régional 2 100 €-
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➜ Charente Poitou-Charentes ➜ Charente Poitou-Charentes ➜ Charente Poitou-Charentes ➜ Charente Poitou-Charentes ➜ Charente Poitou-Charentes 16

Cognac 

Confolens Ruffec

Chasseneuil 
La Rochefoucauld 

Barbezieux

ANGOULEME 

17 

79 
86 

Marthon 
Blanzac Montmoreau

2001-2002
6 salles

38 écoles 
57 classes 

1 147 enfants 
3 films 

2 983 entrées

➜ Charente Poitou-Charentes ➜ Charente Poitou-Charentes ➜ Charente Poitou-Charentes ➜ Charente Poitou-Charentes ➜ Charente Poitou-Charentes 

10 salles
• Angoulême : La Cité internationale de la bédé 

• Barbezieux : Le Club • Blanzac : Le Sélect 
• Chasseneuil : Le Vox  
• Cognac : Cinémovida 

• Confolens : Le Capitole  
• Marthon : Le Silverado  

• Montmoreaux : Le Montmorelien  
• La Rochefoucauld : La Halle  

• Ruffec : Le Family 

6 films programmés
• Le Cirque 

• L’Histoire sans fin 
• Mon voisin Totoro 

• Pierre et le loup (et Le Loup blanc) 
• Chang 

• La Nuit du chasseur 

Coordination départementale cinéma
Ciné passion 16
c/o.Cité.de.la.bédé.121.rue.de.Bordeaux
16000.Angoulême
Téléphone.:.05.45.67.09.77
E-mail.:.gmarchal@citebd.org

Coordinateur
Gilles.Marchal

Coordination départementale Éducation nationale
IA de la Charente
Cité.Administrative.du.Champ.de.Mars.
16000.Angoulême.
Téléphone.:.06.77.55.32.80
E-mail.:.caroline-robin@ac-poitiers.fr

Coordinateur
Caroline.Robin

2011-2012
10 salles

84 écoles 
227 classes 

5 122 enfants 
6 films 

6 373 entrées

2012-2013
10 salles
/ écoles 
/ classes 

/ enfants 
6 films 

4 871 entrées
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Poitou-Charentes

Coup de projecteur

De belles initiatives sont mises en 

œuvre dans ce département, dommage 

que la coordination Éducation 

nationale ne nous envoie aucune 

information.

Du côté de l’éducation nationale
/ écoles dans / communes
Les écoles sont implantées dans ? circonscriptions. 

Les classes et les élèves
? classes : . Taux de pénétration (élèves) : 0%

La formation
• ?

Productions réalisées dans les classes
?

Accompagnement pédagogique

?

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Journées de visionnement ( 3 par année scolaire) organi-
sées à l’attention des enseignants en présence de profes-
sionnels du cinéma (choisis en fonction des films présentés). 
• Projet régional regroupant 4 départements, en partenariat 
avec le Pôle régional d’éducation à l’image et les coordina-
tions départementales Éducation nationale et Cinéma.   

L’encadrement pédagogique
• La coordination Cinéma a décidé de conserver le matériel 
35mm (et 16mm) dans l’optique, entre autre, de permettre 
aux visiteurs qui le souhaitent de pouvoir découvrir en ca-
bines l’essence réelle du cinématographe. 
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 100 enseignants.  

Prix du billet École et cinéma
2€

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : / €

Financement : / €
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17 ➜ Charente-Maritime Poitou-Charentes ➜ Charente-Maritime Poitou-Charentes ➜ Charente-Maritime Poitou-Charentes ➜ Charente-Maritime 

 

Saintes 
Matha 

Montguyon

St-Georges 
de Didonne 

St-Pierre  
d’Oléron 

Rochefort 

La Couarde 
-en-Ré 

Jonzac 
Pons 

St-Jean-d'Angély 
 

LA ROCHELLE 

16 

79 
86 

Surgères 
Tonnay-Boutonne 

St-Palais sur Mer 
Marennes

Loulay

1994-1995
1 salle

10 écoles 
11 classes 

282 enfants 
5 films 

➜ Charente-Maritime Poitou-Charentes ➜ Charente-Maritime Poitou-Charentes ➜ Charente-Maritime Poitou-Charentes ➜ Charente-Maritime 

16 salles
• La Rochelle : La Coursive • St-Pierre 

d’Oléron : L’Eldorado • Jonzac : Le Familia • 
La Couarde de Ré : La Maline 

• Surgères : Le Palace • Tonnay Bou-
tonne : Ciné Rex • Matha : Le Forum 
• St Georges de Didonne : Le Relais 

• Pons : Le Vauban • St Jean d’Angely : Cinéma 
L’Eden • Saintes : Le Gallia • Rochefort : l’Apollo 

• St Palais sur mer : Le Surf  
• Marennes : L’Estran • Montguyon : Le Ciné 

• Loulay : Le Foyer rural 

6 films programmés
• 1,2,3 Léon 

• Pierre et le loup (et Le Loup blanc) 
• Le Cirque • Tomboy 

• Le Chien jaune de Mongolie 
• Le Signe de Zorro 

Coordination départementale cinéma
La Coursive
4.rue.saint.Jean.du.Perot
17000.La.Rochelle
Téléphone.:.05.46.51.54.00
E-mail.:.e.perin@la-coursive..com.

Coordinateur
Edith.Périn

Coordination départementale Éducation nationale
MDAC / école et cinéma
école.maternelle.Jean.Bart.
38.avenue.des.Corsaires
17000.La.Rochelle
Téléphone.:.06.71.01.19
E-mail.:.alain.petiniaud@ac-poitiers.fr

Coordinateur
Alain.Pétiniaud

2011-2012
15 salles

112 écoles 
298 classes 

6 859 enfants 
5 films 

17 759 entrées

2012-2013
16 salles

112 écoles 
307 classes 

7 160 enfants 
6 films 

19 901 entrées
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17 ➜ Charente-Maritime
Poitou-Charentes➜ Charente-Maritime Poitou-Charentes ➜ Charente-Maritime Poitou-Charentes ➜ Charente-Maritime Poitou-Charentes ➜ Charente-Maritime 

Coup de projecteur

Très bel accompagnement des en-

seignants et bon fonctionnement du 

binôme de coordinateurs.

Du côté de l’éducation nationale
112 écoles dans 73 communes
Les écoles sont implantées dans 10 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
307 classes : 169 cycles 2 - 138 cycles 3
7 160 élèves : 3 727 en cycle 2 - 3 433 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : 12%

La formation
• Chaque film fait l’objet d’un prévivionnement et d’une 
séance de travail avec intervenant (au total 6 demi-jour-
nées suivies par une centaine de personnes).
• Certains enseignants bénéficient d’une demi-journée 
comptée sur le temps institutionnel, la plupart suivent la 
formation sur leur temps personnel.

Productions réalisées dans les classes
• Deux classes du sud du département ont pu réaliser un 
court-métrage à partir d’un atelier financé par le pôle régio-
nal d’éducation à l’image. 

Accompagnement pédagogique
• Une sitographie renvoie les enseignants à des travaux 
d’autres coordinations ou à des sites choisis pour leur 
pertinence. 
• Une bibliographie de littérature jeunesse en lien avec les films. 

Financement du transport et 
des billets de cinéma
Financement par les coopératives scolaires et les collectivi-
tés territoriales.

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma 
Chaque responsable de salle reçoit un livret-guide en dé-
but d’année et la liste très précise, par cycle, des classes 
à accueillir. 

L’encadrement pédagogique
• En début d’année, remise d’un livret-guide École et ci-
néma  à chaque enseignant, par la suite une affichette par 
film et par classe.
• Présentation de la quasi totalité des séances pour cer-
taines salles.
• Mallettes pédagogiques et une Boite à Balbu-ciné sont 
disponibles en prêt à l’Inspection académique (ouvrages 
sur le cinéma et sur les films, DVD, livres de littérature 
jeunesse).
• Chaque école reçoit mensuellement le journal cinéma de 
La Coursive accompagné d’un document jeune public.
• En plus de la formation, les enseignants ont eu la possibi-
lité, sur prise en charge École et cinéma :
- de suivre le week-end cinéma « Mélancolie et création 
cinéma : Coppola/Carax» animé par Alain Bergala.  
- d’assister à la projection publique de 10, 11, 12  Pougne 
le Hérisson présenté par Xavier Kawa-Topor et Pierre-Luc 
Granjon. 

Prix du billet École et cinéma
2,20 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 25 241 €
Financement : 8 000 € (DRAC) et 1 000 € (CNC)
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➜ Deux-Sèvres Poitou-Charentes ➜ Deux-Sèvres Poitou-Charentes ➜ Deux-Sèvres Poitou-Charentes ➜ Deux-Sèvres Poitou-Charentes ➜ Deux-Sèvres79
Mauléon 

Parthenay 

NIORT 

16 17 

86 
Chef-Boutonne 

Melle 
St-Hilaire-la-Palud

La Crèche 

Cerizay 

Montcoutant

2001-2002
4 salles

19 écoles 
61 classes 

1 317 enfants 
3 films 

3 480 entrées

➜ Deux-Sèvres Poitou-Charentes ➜ Deux-Sèvres Poitou-Charentes ➜ Deux-Sèvres Poitou-Charentes ➜ Deux-Sèvres Poitou-Charentes ➜ Deux-Sèvres

12 salles
• Niort : Le Moulin du Roc • Melle : Le Méliès  

• Chef Boutonne : Ciné Chef • St Hilaire La Pa-
lud : Venise Verte • Parthenay : Le Foyer 

• La Crèche : Henri-George Clouzot • Argenton 
les Vallées : Le Commynes • Cerizay : Le 7e art 
• Mauleon : Le Castel • Circuit itinérant : CRPC 
• Moncoutant : Le Stella • Thouars : Le Familia 

5 films programmés
• Le Dirigeable volé 

• Goshu le violoncelliste 
• Chantons sous la pluie 

• Jour de fête 
• Paï 

Coordination départementale cinéma
Le Moulin du Roc
9.bd.Main.-.BP.405
79004.Niort.cedex.9
Téléphone.:.05.49.77.32.30
E-mail.:.marc.lanel@moulinduroc.asso.fr

Coordinateur
Marc.Lanel

Coordination départementale Éducation nationale
Direction des Services Départementaux de l’Education Na-
tionale des Deux-Sèvres
61.avenue.de.Limoges.
79000.Niort.
Téléphone.:.05.49.77.11.11
E-mail.:.michel.servant@ac-poitiers.fr

Coordinateur
Michel.Servant

2011-2012
12 salles

72 écoles 
233 classes 

5 320 enfants 
5 films 

15 282 entrées

2012-2013
12 salles

82 écoles 
261 classes 

6 023 enfants 
5 films 

17 629 entrées
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79 ➜ Deux-Sèvres
Poitou-Charentes➜ Deux-Sèvres Poitou-Charentes ➜ Deux-Sèvres Poitou-Charentes ➜ Deux-Sèvres Poitou-Charentes ➜ Deux-Sèvres Poitou-Charentes ➜ Deux-Sèvres

Coup de projecteur

Projet de liaison entre le cycle 3 et le 

collège très intéressant, qu’il faudra 

réinterroger à la rentrée prochaine, 

lors du passage de la 6ème dans le 

cycle 3.

Du côté de l’éducation nationale
82 écoles dans 63 communes
Les écoles sont implantées dans 8 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
261 classes : 126 cycles 2 - 135 cycles 3
6 023 élèves : 2 852 en cycle 2 - 3 171 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• 2 animations pédagogiques avec intervenants : 
-Xavier Kawa-Topor autour du film Le Dirigeable volé.
-Carole Desbarats à propos du film Chantons sous la pluie. 
• 2 temps de présentation de la mallette Balbuciné. 
• Projet de liaison école/collège autour du film Chantons 
sous la pluie commun à École et Collège. 

Productions réalisées dans les classes
• Un court métrage hybride (prises de vues réelles/cinéma 
d’animation) réalisé dans le cadre d’un projet fédérateur 

Accompagnement pédagogique
Dépliant régional de présentation du dispositif (10 000 ex 
pour la région Poitou-Charentes) 
http://ww2. ac-poitiers. fr/ia79-pedagogie/spip. 
php?rubrique42

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• 1 à 2 réunions sont organisées avec les conseillers péda-
gogiques départementaux et de circonscriptions afin de leur 
présenter la programmation de l’année et le fonctionnement 
du dispositif, afin qu’ils soient des relais plus performants 
sur le terrain. 
• Réalisation d’une affiche distribuée dans les classes ins-
crites. 
• Un dépliant 4 pages a été édité par la Région Poitou-Cha-
rentes, qui reprend les grandes lignes du dispositif. 

L’encadrement pédagogique
• Le CDDP des Deux-sèvres a fait l’acquisition d’une grande 
partie des dvd du catalogue École et cinéma.
• Les traditionnelles visites de cabine.
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances, suivies en moyenne par 25 enseignants 
sont suivies d’une animation. 1 séance inscrite au plan de 
formation des enseignants, avec frais de déplacement pris 
ne charge.  

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : / €
Financement : 6 200 €
DRAC 3 500 € - Conseil régional 2 700 €-
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86 ➜ Vienne Poitou-Charentes ➜ Vienne Poitou-Charentes ➜ Vienne Poitou-Charentes ➜ Vienne Poitou-Charentes ➜ Vienne Poitou-Charentes 

Châtellerault 
Chauvigny 

Neuville 

Loudun 

Montmorillon

Gençay

POITIERS 

16 

17 

79 

Civray 

Lencloître

La TrimouilleLusignan

Jaunay-Clan

Lussac

L'Isle-Jourdain

1994-1995
7 salles

40 écoles 
131 classes 

3 257 enfants 
5 films 

➜ Vienne Poitou-Charentes ➜ Vienne Poitou-Charentes ➜ Vienne Poitou-Charentes ➜ Vienne Poitou-Charentes ➜ Vienne Poitou-Charentes 

13 salles
• Neuville : Le Majestic • La Trimouille : L’Etoile 

• Montmorillon : Le Majestic • Poitiers : TAP 
Castille, Le Dietrich • Châtellerault : Les 400 

Coups, Ciné A • Chauvigny : Le Rex • Civray : Ci-
né-Malice • Gençay : Cinéma de Gencay 

• Loudun : Le Cornay • Lencloître : L’Etoile 
• Circuit itinérant : CRPC 

8 films programmés
• Le Dirigeable volé 

• Petites Z’escapades 
• Le Garçon aux cheveux verts 

• Mon voisin Totoro 
• Le Cirque 

• L’Homme qui rétrécit 
• Nanouk l’esquimau 

• Tomboy

Coordination départementale cinéma
MJC Aliénor d’Aquitaine en partenariat avec le TAP Castille
37.rue.Pierre.de.Coubertin.CS10453
86011.Poitiers.cedex
Téléphone.:.05.49.44.53.51
E-mail.:.cinema-education@mjcaa-poitiers..fr

Coordinateur
Marina.Esnault

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN 86
22.rue.Guillaume.le.Troubadour...
86000.Poitiers
Téléphone.:.05.16.52.66.39
E-mail.:.berengere.delbos@ac-poitiers.fr

Coordinateur
Bérengère.Delbos

2011-2012
13 salles

153 écoles 
439 classes 

10 069 enfants 
9 films 

31 477 entrées

2012-2013
13 salles

160 écoles 
443 classes 

/ enfants 
8 films 

32 145 entrées
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86 ➜ Vienne
Poitou-Charentes➜ Vienne Poitou-Charentes ➜ Vienne Poitou-Charentes ➜ Vienne Poitou-Charentes ➜ Vienne Poitou-Charentes ➜ Vienne Poitou-Charentes 

Coup de projecteur

La MJC Aliénor d’Aquitaine est parti-

culièrement active dans le domaine du 

cinéma et propose des prolongements 

passionnants pour les enseignants 

inscrits.
L’atelier d’audiodescription est aussi à 

noter car il révèle une expérience très 

intéressante.

Du côté de l’éducation nationale
160 écoles dans 92 communes
Les écoles sont implantées dans 8 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
443 classes. Taux de pénétration (écoles) : 27%

La formation
• Présentation de la mallette de Balbu-ciné dans quelques 
classes du département.
• Projection de Tomboy suivi d’une intervention de Carole 
Wrona. Cette formation était proposée dans le cadre d’une 
liaison CM2-6ième.
• Projection du Garçon aux cheveux verts suivi d’une interven-
tion de Nicolas Contant sur le technicolor et la thématique de 
la différence.
• Carte blanche à Xavier Kawa-Topor intitulée « De la suite 
dans les idées ».

Productions réalisées dans les classes
« Prête-moi tes yeux, je t’ouvre les oreilles » : Atelier d’au-
diodescription.
À partir du film Le Cirque, rencontre avec un circassien et 
initiation à la pratique du cirque.
À partir de Nanouk l’esquimau et de Tomboy, ateliers d’arts 
plastiques encadrés par une plasticienne de l’école des 
Beaux-Arts. 
Ateliers et débats en classe suite à la projection des films.

Accompagnement pédagogique
Mise en place d’une bibliographie rédigée par la média-
thèque François Mitterrand de Poitiers sur Le Garçon aux 
cheveux verts et Tomboy.

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• En mai et juin, les exploitants des salles associées et 
les enseignants du dispositif sont invités à une réunion 
pendant laquelle sont projetés deux films soutenus plus 
particulièrement par la coordination. 
• Transmission du lien du site des Enfants de cinéma aux 
salles pour qu’elles consultent les informations sur les 
films, les évaluations et les Actes de la rencontre.  
• Atelier d’audiodescription du court métrage La Saint 
festin avec des élèves de CE2-CM1 de Poitiers et par des 
jeunes du S3AIS 86 (Service d’aide à l’acquisition de l’auto-
nomie et à l’intégration scolaire pour les enfants déficients 
visuels). 

L’encadrement pédagogique
• Festivals de cinéma permettant un prolongement du 
dispositif pour les classes qui le souhaitent.
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 30 enseignants. 
• Les enseignants École et cinéma sont conviés à des inter-
ventions professionnelles : séance tout public du Garçon 
aux cheveux verts, projection d’un programme de films 
d’animation proposé et présenté par Xavier Kawa-Topor. 
• Les frais des enseignants École et cinéma sont pris en 
charge par la MJC Aliénor d’Aquitaine. 

Prix du billet École et cinéma
Entre 2,10€ et 2,50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 7 958 € - Transport documentation 
520 € - Animations 2 380 € - Documentation 200 - Person-
nel 4 858 €
Financement : 7 958 € - DRAC 3 500 € - Conseil régional 
3 000 € - Autres 1 458 €
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228 • Les enfants de cinéma 

➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain 01
Oyonnax

Belley

Bellegarde Meximieux 

BOURG-EN-BRESSE

73 

74 

42 69 

07 26 

38 

Belleville
Châtillon-sur-Chalaronne

Nantua

Divonne-les-Bains

Villefranche-sur-Saône

2003-2004
6 salles

18 écoles 
38 classes 

924 enfants 
4 films 

1 930 entrées

➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain 

14 salles
• Bourg-en-Bresse : Les Amphis • Oyon-

nax : Centre Culturel Aragon • Belle-
garde : Les Variétés • Meximieux : L’Horloge 

• Belleville : L’Idéal • Chatillon s/ Chala-
ronne : Ciné Chatillon • Divonnes : Cinéma 

casino • Nantua : Le Club • Villefranche 
s/ saône : Les 400 coups • Belley : L’Arle-
quin • Meximieux : L’Horloge • Villars les 

Dombes : Le Familial  
• URFOL Caluire 69 : Montluel 

4 films programmés
• 5 Burlesques américains 

• Mon voisin Totoro 
• Le Dirigeable volé 

• Petites Z’escapades

Coordination départementale cinéma
Centre Culturel aragon
88.cours.Verdun
01100.Oyonnax
Téléphone.:.04.74.81.96.85
E-mail.:.celine.mathieu@oyonnax.fr

Coordinateur
Céline.Mathieu

Coordination départementale Éducation nationale
service DAAC - inspection académique de l’ain
10.rue.de.la.Paix
01012.Bourg.-en-Bresse.cedex
Téléphone.:.04.74.35.08.09
E-mail.:.ecole-college-cinema01@ac-lyon.fr

Coordinateur
Brigitte.Broise

2011-2012
12 salles

27 écoles 
53 classes 

1 330 enfants 
4 films 

1 522 entrées

2012-2013
14 salles

29 écoles 
65 classes 

1 525 enfants 
4 films 

/ entrées
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➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain Rhône-Alpes ➜ Ain 01 ➜ Ain
Rhône-Alpes

Du côté de l’éducation nationale
29 écoles dans 26 communes
Les écoles sont implantées dans / circonscriptions. 

Les classes et les élèves
65 classes : 14 cycles 1 - 20 cycles 2 - 34 cycles 3 et 1 autre 
classe. 
1 525 élèves : 350 en cycle 1 - 414 en cycle 2 - 741 en cycle 
3 et 20 autres. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• Deux des formations sont organisées sur une durée de 3 
heures après la projection du film et visent à donner le plus 
de pistes d’exploitations pédagogiques possibles. 
• La troisième, plus longue, a été complétée par une inter-
vention exterieure, Cécile Paturel de l’école Emile Cohl sur 
le cinéma d’animation.  

Productions réalisées dans les classes
• Peu de retours sur ce qui est fait ensuite en classe. 

Accompagnement pédagogique
• Les cahiers de notes sont distribués aux enseignants au 
cours des formations ou mis à disposition au CDDP pour les 
enseignants non présents à la formation.  

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les enseignants choisissent les films.  
• Les exploitants ne sont pas suffisamment disponibles pour 
aller au-delà de l’accueil des projections, et des formations 
enseignants pour certains. 
• Temps imparti à la coordination : environ 2h par semaine.

L’encadrement pédagogique
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 30 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 5 800 €
Frais administratifs 200 € - Circulation des copies 500 € - 
Achat de matériel 100 € - Animations 1 000 € - Personnel 
4 000 €-
Financement : / €
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07 ➜ Ardèche Rhône-Alpes ➜ Ardèche Rhône-Alpes ➜ Ardèche Rhône-Alpes ➜ Ardèche Rhône-Alpes ➜ Ardèche Rhône-Alpes ➜ Ardèche

2000-2001
3 salles

13 écoles 
46 classes 

1 124 enfants 
6 films 

3 000 entrées

➜ Ardèche Rhône-Alpes ➜ Ardèche Rhône-Alpes ➜ Ardèche Rhône-Alpes ➜ Ardèche Rhône-Alpes ➜ Ardèche Rhône-Alpes ➜ Ardèche

Aubenas

Ruoms

Vals-les-Bains
PRIVAS

01

73

74

42
69

26

38

Le Cheylard

Annonay

Tournon

Lussas

8 salles
• Aubenas : Le Navire  

• Vals-Les-Bains : Ciné-Casino  
• Ruoms : Le Foyer  

• Privas : Le vivarais 
• Cheylard : Le Vox  

• Annonay : Les Nacelles 
• Tournon : Le Ciné-théâtre   

• Thueyts : Salle municipale 

Coordination départementale cinéma
SCOP Le Navire
35.Boulevard.Gambetta
07200.Aubenas
Téléphone.:.04.75.35.35.00
E-mail.:.christophe.maffi@lenavire.fr

Coordinateur
Christophe.Maffi

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN de l’ardèche
BP.627
07006.Privas.cedex
Téléphone.:.06.11.25.14.15
E-mail.:.sylvie.baux-peyrat@ac-grenoble.fr

Coordinateur
Sylvie.Baux-Peyrat

2011-2012
/ salles

62 écoles 
151 classes 

3 309 enfants 
/ films 

/ entrées

2012-2013
8 salles

35 écoles 
157 classes 

3 686 enfants 
/ films 

/ entrées
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➜ Ardèche Rhône-Alpes ➜ Ardèche Rhône-Alpes ➜ Ardèche Rhône-Alpes ➜ Ardèche Rhône-Alpes ➜ Ardèche Rhône-Alpes ➜ Ardèche 07 ➜ Ardèche
Rhône-Alpes

Coup de projecteur

Une belle idée que cette plateforme 

mise en ligne et qui permet de rendre 

accessible des ressources sur les films 

programmés.

Du côté de l’éducation nationale
35 écoles dans 27 communes
Les écoles sont implantées dans 7 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
157 classes : 74 cycles 2 - 83 cycles 3
3 686 élèves : 1 777 en cycle 2 - 1909 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• 3h d’animation pédagogique sur 3 secteurs géographiques 
pour chaque cycle ont eu lieu avec une intervention d’un 
professionnel du cinéma.
• Innovation de cette année 2012/2013 en test : la consul-
tation de ressources classées par film sur une plateforme 
sécurisée. Un questionnaire a permis de recueillir les 
remarques des collègues et d’estimer le temps de consul-
tation-téléchargement à 1 heure par film. 
 
Accompagnement pédagogique 
• La plateforme claroline a un accès sécurisé: 
http://www. ac-grenoble. fr/plateforme07/
• Subvention de 900 euros de la dsden07 pour rémunérer 
des intervenants autourd ‘analyses filmiques.

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires. 
Le prix du billet est financé par les coopératives scolaires. 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les exploitanats sont invités aux réunions mais n’y vien-
nent pas. 
  

L’encadrement pédagogique
• Des prévisionnements sont organisés pour quelques films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 20 enseignants.  
 
Prix du billet École et cinéma
2€

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : / €

Financement : 4 000 €
DRAC 4 000 €
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26 ➜ Drôme Rhône-Alpes ➜ Drôme Rhône-Alpes ➜ Drôme Rhône-Alpes ➜ Drôme Rhône-Alpes ➜ Drôme Rhône-Alpes ➜ Drôme Rhône-Alpes 

1994-1995
1 salle

11 écoles 
43 classes 

1 009 enfants 
7 films 

➜ Drôme Rhône-Alpes ➜ Drôme Rhône-Alpes ➜ Drôme Rhône-Alpes ➜ Drôme Rhône-Alpes ➜ Drôme Rhône-Alpes ➜ Drôme Rhône-Alpes 

10 salles
• Nyons : L’Arlequin • Saint Vallier : Ciné Ga-

laure • Portes : Train Cinéma de Portes • Buis-
Les-Baronnies : Le Regain • St Donat : MJC de 

St Donat • Loriol : Espace(s)  
• Die : Le Pestel 

• Romans : Ciné Lumière  
• Valence : Lux Scène nationale 

 Saint-Paul-Trois-Châteaux : Cinéma Le 7ème 
Art 

6 films programmés
• Mon voisin Totoro 

• Les Aventures de Robin des bois 
• Le Cirque 

• Le Chien jaune de Mongolie 
• Petites Z’escapades 

• Pierre et le loup (et Le Loup blanc)

Coordination départementale cinéma
lux Scène nationale de Valence
36.boulevard.du.Générale.de.Gaulle
26000.Valence
Téléphone.:.04.75.82.44.16
E-mail.:.maud.ducarre@lux-valence.com
Site.internet.:.http://www.lux-valence.com/

Coordinateur
Maud.Ducarre

Coordination départementale Éducation nationale
Inspection Académique de la Drôme
Place.Louis.le.Cardonnel
26000.Valence
Téléphone.:.04.75.82.35.14
E-mail.:.thierry.aumage@ac-grenoble.fr

Coordinateur
Thierry.Aumage

2011-2012
10 salles

155 écoles 
350 classes 

6 838 enfants 
6 films 

18 217 entrées

2012-2013
10 salles

104 écoles 
386 classes 

8 206 enfants 
6 films 

23 149 entrées

Die 

Saint-Vallier 

Romans-sur-Isère 

Nyons
Loriol 

Buis-les-Baronnies 

VALENCE 

01 

73 

74 

42 
69 

07 

38 

Portes-lès-Valence  

Saint-Donat 

St Paul Trois Châteaux
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➜ Drôme Rhône-Alpes ➜ Drôme Rhône-Alpes ➜ Drôme Rhône-Alpes ➜ Drôme Rhône-Alpes ➜ Drôme Rhône-Alpes ➜ Drôme Rhône-Alpes 26 ➜ Drôme
Rhône-Alpes

Du côté de l’éducation nationale
104 écoles dans 43 communes
Les écoles sont implantées dans 2 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
386 classes : 64 cycles 1 - 194 cycles 2 - 128 cycles 3. 
8 206 élèves. 
Taux de pénétration (élèves) : environ 19%

La formation 
Une dizaine d’animations pédagogiques chaque année, à 
Valence et dans le reste du Département :
• Présentation, extraits, décryptages et pistes pédago-
giques autour des films au programme.
• Animations autour de certains spectacles, ciné-concerts 
et expositions.
• Animations transversales : construire un parcours culturel 
et artistique autour des arts visuels et du cinéma, le son au 
cinéma, la peur au cinéma... 

Accompagnement pédagogique
Les enseignants ont à leur disposition le site Transmettre le 
cinéma (http://transmettrelecinema.com) avec des fiches 
pédagogiques sur tous les films du dispositif, des extraits 
vidéo, des analyses filmiques... Une présentation du site est 
régulièrement faite aux enseignants. 

Financement du transport et 
des billets de cinéma
Les transports sont partiellement pris en charge (25%) par 
le Conseil Général pour les écoles rurales qui en font la 
demande. 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Lors du bilan de fin d’année qui a lieu en juin, l’ensemble des 
salles associées au dispositif, ainsi que l’Inspecteur d’Aca-
démie, le chargé de mission Art et Culture et les conseillers 
pédagogiques départementaux en Arts Visuels, choisissent 
les films pour l’année scolaire suivante. Riche moment de 
rencontre et d’échange sur les films et sur le fonctionne-
ment du dispositif. 
Temps imparti à la coordination : 1h par semaine.  

L’encadrement pédagogique
• Le site Transmettre le cinéma : les enseignants peuvent y 
trouver une séquence de chaque film au programme ainsi 
que des outils pour mieux les comprendre et les appréhen-
der ainsi que des pistes de travail pour retravailler les films 
avec leurs élèves. 
• Sur la demande des enseignants, des ateliers de pratique 
artistique autour du cinéma penvent être mis en place 
• Des discussions à l’issu du film ou des visites de cabine 
sont également possible à la demande des professeurs.  
• Aucun prévisionnement n’est programmé. 
• Animations pédagogiques autour de l’ initiation à l’analyse 
filmique. 

Prix du billet École et cinéma
2,50€

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 2 308 €
Frais administratifs 708 € -  Circulation des copies 1 200 € 

- Documents pédagogiques 400 €- 
Financement : 3 000 € DRAC - 1 000 € financement propre.

Coup de projecteur

De nombreuses judicieuses formules 

d’accompagnement sont proposées 

aux enseignants, cependant il est 

dommage qu’aucune prévisionnement 

ne soit programmé.
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38 ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère

Clelles

St-Martin-d’Hères

St-Laurent du Pont

Voreppe

Voiron

Bourgoin-Jallieu

Pont de Beauvoisin

Pontcharra
Allevard

GRENOBLE

01

73

74

42
69

07 26

La Mure

1994-1995
15 salles

50 écoles 
163 classes 

3 997 enfants 
7 films 

➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère

25 salles
• Beaurepaire : L’Oron • Bourgoin Jallieu : Me-

garoyal • La Côte St André : Le Club 
• Clelles : Jean Giono • Corps : Ciné Vadrouille 
itinérant • Entre 2 Guiers : Le Foyer Montcelet 
• Grenoble : Méliès • Lans en Vercors : Saint-

Donat • Morestel : Le Dauphin 
• La Mure : Le Théâtre • Pontcharra : Jean 

Renoir • Pont de Beauvoisin : Le Diamant • Pont 
de Chéruy : Les Variétés • St Jean de Bour-

nay : Le St Jean • St Laurent du Pont : Le Car-
tus • La Tour du Pin : L’Equinoxe • Villefon-
taine : Le Fellini • Voiron : Le passrl • Saint 

Marcellin : Les Méliès • Allevard : Le bel’donne 
• St Martin d’Hères : Mon Ciné • Villard-Bon-

not : l’Espace Aragon • Saint Egrève : La Vence 
• Scène  Tullins : Le Paradiso  

• Voreppe : cinéma Art et Plaisirs  

Coordination départementale cinéma
Ligue de l’Enseignement de l’Isère - Cinéma le Méliès
28.allée.Henri.Frenay
38000.Grenoble
Téléphone.:.04.76.47.99.31
E-mail.:.melies.secretariat@wanadoo.fr

Coordinateur
Marco.Gentil

Coordination départementale Éducation nationale
DSDEN de l’Isère
Cité.administrative,1.rue.Joseph.Chanrion
38032.Grenoble.Cedex.01
Téléphone.:.04.76.74.79.79
E-mail.:.emmanuel.burlat@ac-grenoble.fr

Coordinateur
Emmanuel.Burlat

2011-2012
23 salles

91 écoles 
370 classes 

9 561 enfants 
5 films 

32 976 entrées

2012-2013
25 salles

140 écoles 
659 classes 

16 033 enfants 
6 films 

49 910 entrées
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➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère Rhône-Alpes ➜ Isère 38 ➜ Isère
Rhône-Alpes

Coup de projecteur

De nombreux ateliers de pratique sont 

proposés aux enfants. 

Un dispositif intéressant de découverte 

du cinéma est proposé aux élèves de 

cycle 1.

Du côté de l’éducation nationale
140 écoles dans 82 communes
Les écoles sont implantées dans 20 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
659 classes : 84 cycles 1 - 258 cycles 2 - 317 cycles 3
16 033 élèves : 2 107 en cycle 1 - 5 994 en cycle 2 - 7 922 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : /% 

La formation
• Prévisionnements + animation pédagogique de 3h (une 
animation spécifique pour les maternelles). 
• Analyse et présentation des pistes pédagogiques pour 
chaque film.  

Productions réalisées dans les classes
• Au-delà des travaux divers réalisés en classe (arts plas-
tiques, productions d’écrits... ), 75 classes du département 
sont engagées dans un dispositif appelé Petit Cinéma de 
Classe, visant à produire de petits films (animation ou vidéo). 
Ces classes ne sont pas forcément inscrites à École et ci-
néma. 

Accompagnement pédagogique
• Des documents sur l’accompagnement pédagogique de 
chaque film sont créés chaque année par les CPAV.  
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip. 
php?rubrique134

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Un comité de pilotage regroupant plusieurs personnes 
d’horizons différents y compris exploitants de salles se 
réunit pour le choix des films.  
Temps imparti à la coordination : 2,5 jours/semaine. 

L’encadrement pédagogique
• Rencontres avec des professionnels. 
• Ateliers de réalisation. 
• Visite de cabine de projection.  
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies en moyenne par 150 enseignants. 

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 0 €

Financement : 0 €
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42 ➜ Loire Rhône-Alpes ➜ Loire Rhône-Alpes ➜ Loire Rhône-Alpes ➜ Loire Rhône-Alpes ➜ Loire Rhône-Alpes ➜ Loire Rhône-Alpes ➜ Loire

Firminy

Unieux

01 

73 

74 

38 

69 

07 26 

Roanne

FeursBoën

ST-ETIENNE 

Charlieu

 Montbrison

Bourg Argental

St-Galmier

PelussinSt-Bonnet le Château
Usson en Forez

St-Just St Rambert

1994-1195
1 salle

38 écoles 
113 classes 

2 617 enfants 
7 films 

➜ Loire Rhône-Alpes ➜ Loire Rhône-Alpes ➜ Loire Rhône-Alpes ➜ Loire Rhône-Alpes ➜ Loire Rhône-Alpes ➜ Loire Rhône-Alpes ➜ Loire

25 salles
• Beaurepaire : L’Oron • Bourgoin Jallieu : Me-

garoyal • La Côte St André : Le Club 
• Clelles : Jean Giono • Corps : Ciné Vadrouille 
itinérant • Entre 2 Guiers : Le Foyer Montcelet 
• Grenoble : Méliès • Lans en Vercors : Saint-

Donat • Morestel : Le Dauphin 
• La Mure : Le Théâtre • Pontcharra : Jean 

Renoir • Pont de Beauvoisin : Le Diamant • Pont 
de Chéruy : Les Variétés • St Jean de Bour-

nay : Le St Jean • St Laurent du Pont : Le Car-
tus • La Tour du Pin : L’Equinoxe • Villefon-
taine : Le Fellini • Voiron : Le passrl • Saint 

Marcellin : Les Méliès • Allevard : Le bel’donne 
• St Martin d’Hères : Mon Ciné • Villard-Bon-

not : l’Espace Aragon • Saint Egrève : La Vence 
• Scène  Tullins : Le Paradiso  

• Voreppe : cinéma Art et Plaisirs  

Coordination départementale cinéma
SCIC les 3C - Cinéma le France
8.rue.de.la.Valse
42100.Saint.Etienne
Téléphone.:.04.77.32.37.38
E-mail.:.stephane.ruiz@cinemalefrance.com
Site.internet.:.www.cinemalefrance.com

Coordinateur
Stéphane.Ruiz

Coordination départementale Éducation nationale
inspection éducation nationale
1.impasse.de.la.Boissonnette
42110.Feurs
Téléphone.:.
E-mail.:.ce.0420943x@ac-lyon.fr

Coordinateur
Jean-François.Meraud

2011-2012
26 salles

132 écoles 
489 classes 

10 878 enfants 
6 films 

31 719 entrées

2012-2013
26 salles

141 écoles 
505 classes 

11 822 enfants 
6 films 

35 219 entrées
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Coup de projecteur

Formidable accompagnement 

pédagogique proposé par les 

coordinateurs..

Du côté de l’éducation nationale
141 écoles dans 69 communes
Les écoles sont implantées dans 13 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
505 classes : 13 classes de cycles 1/2 - 210 classes de 
cycles 2 - 34 classes de cycles 2/3 - 232 classes de cycles 3
16 CLIS.
11 822 élèves : 806 en cycle 1 - 4 457 en cycle 2 - 6 401 en 
cycle 3 et 158 autres. 
Taux de pénétration (élèves) : 25%

La formation
• Éducation à l’image et formation au langage cinématogra-
phique, ateliers de pratique, inscrits au PDF départemental. 
• Volume global de 12h dont 2 h décomptées des obligations 
statutaires.

Productions réalisées dans les classes
• Production de films d’animation et sonorisation de courts 
métrages en partenariat avec des artistes. 
• Mise en place de cahiers de cinéma et intégration du 
cinéma dans le cahier culturel de l’élève.  
• Financements DRAC / DSDEN / Conseil général.

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires (30%), les communes (30%) et autres (40%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (60%), 
les coopératives scolaires (20%) et autres (20%). 

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Temps imparti à la coordination :11 heures par semaine.

L’encadrement pédagogique
• Les différentes salles partenaires proposent des activités, 
allant de la visite de la cabine à la production d’images, se-
lon leurs moyens. 
• La salle coordinatrice assure des visites cabines, des in-
terventions en classes sur les films, des petits ateliers de 
découverte ou de production (en classe), des ateliers sur le 
mouvement cinématographique (au cinéma) et une séance 
bilan avec toutes les classes ayant produit un film dans l’an-
née. 

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 17 660 €
Frais administratifs 3 500 € - Circulation des copies 1 510 € 

- Documents pédagogiques 790 € - Achat de matériel 200 € 

- Animations 2 160 € - Personnel 9 500 €-
Financement : 6 500 €
Conseil général 4 500 € - Conseil régional 2 000 €-
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1997-1998
5 salles

12 écoles 
32 classes 

743 enfants 
4 films 

2 759 entrées

➜ Rhône Rhône-Alpes ➜ Rhône Rhône-Alpes ➜ Rhône Rhône-Alpes ➜ Rhône Rhône-Alpes ➜ Rhône Rhône-Alpes ➜ Rhône Rhône-Alpes 

24 salles
• Caluire : Ciné Caluire • Amplepuis : MJC Am-

plepuis • Belleville : Ideal Cinéma • Bron : Ci-
néma Les Alizés • Charbonnières : Alpha 

Charbonnières • Dardilly : Ciné Rencontre 
• Decines : Ciné Toboggan • Meyzieu : Ciné 

Meyzieu • Ecully : Ecully cinéma • Lyon : Ciné 
Duchère, Le Comedia, Cinéma Opéra • Neuville 

sur Saône : Cinéma Le Rex • Oullins : La Re-
naissance • Pierre-Bénite : Maison du peuple 
• Rillieux : Ciné Rillieux • Ste-Foy-les-Lyon : Ci-

néma Jeanne Mourguet • St-Priest : Ciné 89 
• Tassin la demi lune : Cinéma le Lem • Thi-

zy : Agora Cinéma • Vaulx-en-Velin : Les Am-
phis • Villeurbanne : Cinéma le Zola • Venis-

sieux : Gerard Philippe  
• Tarare : Jacques Perrin 

Coordination départementale cinéma
URFOL
36.av.Général.de.Gaulle
69300.Caluire
Téléphone.:.04.78.98.89.96
E-mail.:.audreyquadrini@urfol-ra.org

Coordinateur
Audrey.Quadrini

Coordination départementale Éducation nationale
DASDEN du Rhône
Rue.Jaboulay
69003.Lyon
Téléphone.:.
E-mail.:.isabelle.marc-fournet@ac-lyon.fr

Coordinateur
Isabelle.Marc-Fournet

2011-2012
/ salles

155 écoles 
840 classes 

19 951 enfants 
/ films 

/ entrées

2012-2013
24 salles

194 écoles 
969 classes 

20 215 enfants 
/ films 

/ entrées

Ste-Foy-les-Lyon

Dardilly

Décines
Villeurbanne

Caluire
LYON

01

73

74

42

07

38

26

Belleville
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➜ Rhône Rhône-Alpes ➜ Rhône Rhône-Alpes ➜ Rhône Rhône-Alpes ➜ Rhône Rhône-Alpes ➜ Rhône Rhône-Alpes ➜ Rhône Rhône-Alpes 69 ➜ Rhône
Rhône-Alpes

Du côté de l’éducation nationale
194 écoles dans 58 communes
Les écoles sont implantées dans 29 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
969 classes : 3 cycles 1 - 468 cycles 2 - 475 cycles 3 et 23 
autres classes. 
20 215 élèves : 57 en cycle 1 - 9 372 en cycle 2 - 10 530 en 
cycle 3 et 256 autres. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation
• Deux animations pédagogiques pour un film de chaque 
cycle composées de trois heures consacrées aux films pro-
prement dit (dont sa projection) et trois heures concernant 
l’exploitation pédagogique (musique, arts visuels, transdis-
ciplinarité). 

Accompagnement pédagogique
• Des documents ressources  sont mis en ligne pour les 
enseignants sur le site départemental arts et culture. 
http://www2.c-lyon. fr/enseigne/arts-culture/

Financement du transport et  
des billets de cinéma
Les transports sont pris en en charge par les coopératives 
scolaires (5%), les communes (90%) et autres (5%). 
Le prix du billet est financé par les parents d’élèves (95%) et 
autres (5%). 

Du côté du partenaire culturel
L’encadrement pédagogique
• Des prévisionnements sont prévus pour tous les films. 
• Ces séances sont suivies par un nombre variable d’ensei-
gnants.  

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 11 870 €
Frais administratifs 5 820 € - Circulation des copies 1 450 € 

- Personnel 4 600 €-
Financement : 4 000 €
DRAC 4 000 €-
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01 

73

69 42 

07 

38 

26 

CHAMBERY
Montmélian

74

Ugine

Fourneaux

Challes-les-Eaux

Albiez Saint-Jean-de-Maurienne
Lanslebourg-Mont-Cenis

Tignes

Bourg-Saint-MauriceAix-les-bains
Saint-Genix-sur-Guiers

Valloire

Bellecombe-en-Bauges

Chindrieux La Giettaz

Méribel

16 salles
• Circuit itinérant : Cinébus • Fourneaux : L’Em-

bellie • Ugine : Le Chanteclerc • Mont-
mélian : Le Charlie Chaplin • Challes les 

Eaux : Le Challenger • Albiez : Casse Massion 
• St J. de Maurienne : Le Star • Lansle-

bourg : La Ramasse • Chambéry : L’astrée 
• Tignes : Val Claret • Méribel : Ciné Alpes 

• Bourg St Maurice : Ciné Alpes • Aix les 
Bains : Le Victoria • St Genix sur Guiers : L’at-

mosphère • Valloire : Les Gentianes  
• St Michel de Maurienne : Le Savoie 

Coordination départementale cinéma
CINEBUS
BP.8.-.1200.Route.de.Clermont
74333.Sillingy
Téléphone.:.04.50.68.88.41
E-mail.:.cinebus@wanadoo.fr

Coordinateur
Eric.Raguet

Coordination départementale Éducation nationale
IA de la Savoie
131.avenue.de.Lyon...
73000.Chambéry
Téléphone.:.04.57.08.70.00
E-mail.:.patrick.scozzari@ac-grenoble.fr

Coordinateur
Patrick.Scozzari

2011-2012
/ salles

70 écoles 
150 classes 

3500 enfants 
/ films 

/ entrées

2012-2013
16 salles
/ écoles 
/ classes 

/ enfants 
/ films 

/ entrées
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Du côté de l’éducation nationale
121 écoles dans 46 communes
Les écoles sont implantées dans / circonscriptions. 

Les classes et les élèves
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation

Productions réalisées dans les classes

Accompagnement pédagogique

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
Comité de pilotage impliquant le cinéma Dôme à Albertville 
et Chantecler à Ugine

L’encadrement pédagogique  

Prix du billet École et cinéma

Le budget de la coordination départementale

Coût du dispositif : 0 €

Financement : 5 500 €
DRAC 4 000 € - Conseil général 1500 €-
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74 ➜ Haute-Savoie Rhône-Alpes ➜ Haute-Savoie Rhône-Alpes ➜ Haute-Savoie Rhône-Alpes ➜ Haute-Savoie Rhône-Alpes ➜ Haute-Savoie Rhône-Alpes 

1994-1995
5 salles

11 écoles 
65 classes 

1 649 enfants 
12 films 

➜ Haute-Savoie Rhône-Alpes ➜ Haute-Savoie Rhône-Alpes ➜ Haute-Savoie Rhône-Alpes ➜ Haute-Savoie Rhône-Alpes ➜ Haute-Savoie Rhône-Alpes 

Sallanches
ThorrensLa Roche-sur-Foron

Rumilly

Annemasse

Évian La Chapelle
d’Abondance

01

73

6942

07

38

26

ANNECY

Thonon

Cluses

Seynod

Cran Grevier

Douvaine

21 salles
• Annecy : MJC Novel • Cran Grevier : La Tur-

bine • Annemasse : Ciné Actuel • Seynod : Au-
ditorium • Cluses : Cinétoiles • Evian : Le Royal 

• Douvaine : L’Espace • Seyssel : Le Condate 
• La Roche sur Foron : Le Parc 

• Meythet : Le Rabelais • Rumilly : Le Concorde 
• Sallanches : Ciné Mont Blanc 

• Thonon : Le France • Thorens Glières : Le Par-
nal • Saint Jorioz : Ciné Laudon • Circuit itiné-

rant : Ciné bus • Circuit itinérant : Écran Mobile 
74 CDPC • Saint Julien en genevois : Le rouge 

et noir • Carroz d’Araches : Le Chouca 
• Thonon-les-Bains : Le cinéléman • Belle-

garde-sur-Valserine : Les Variétés 

9 films programmés 
• Petites Z’escapades • Kirikou et la sorcière • 

Tomboy • Pierre et le loup • Les Vacances de 
Monsieur Hulot • Les Aventures de Pinoc-

chio • Edward aux mains d’argent • Le Cirque 
• L’Homme invisible 

Coordination départementale cinéma
FOL 74/CDPC
3.avenue.de.la.plaine
74000.Annecy
Téléphone.:.04.50.52.30.00
E-mail.:.p.laperrousaz@fol74.org

Coordinateur
Pierre.Laperrousaz

Coordination départementale Éducation nationale
IA de Haute-Savoie
Cité.administrative...
74000.Annecy
Téléphone.:.04.50.88.43.11
E-mail.:.jean-marie.krosnicki@ac-grenoble.fr

Coordinateur
Jean-Marie.Krosnicki

2011-2012
/ salles

69 écoles 
364 classes 

8604 enfants 
/ films 

/ entrées

2012-2013
21 salles

83 écoles 
437 classes 

10 450 enfants 
9 films 

27 411 entrées
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Du côté de l’éducation nationale
83 écoles dans 54 communes
Les écoles sont implantées dans 12 circonscriptions. 

Les classes et les élèves
437 classes : 221 cycles 2 - 216 cycles 3
10 450 élèves : 5 215 en cycle 2 - 5 235 en cycle 3. 
Taux de pénétration (élèves) : /%

La formation

Productions réalisées dans les classes

Accompagnement pédagogique

Du côté du partenaire culturel
L’organisation départementale  
d’École et cinéma
• Les exploitants sont invités lors de la réunion de bilan/
perspective que nous organisons fin mai mais Le choix 
des films relève plutôt de la compétence des enseignants. 
• Participation depuis l’an dernier à un forum culturel qui se 
déroule dans la circonscription de St Gervais/Pays du mont-
Blanc. 

L’encadrement pédagogique
• Réalisation des DVD contenant des extraits des films à par-
tir de l’analyse de séquence issue du Cahier de notes sur...
• Des animations pédagogiques sont réalisées chaque tri-
mestre, soit directement à la FOL, soit dans les écoles qui 
en font la demande. Ils s’agit de fournir des pistes de travail 
aux enseignants afin qu’ils puissent poursuivre le travail en 
classe.  
• Aucun prévisionnement n’est programmé. 

Prix du billet École et cinéma
2,50 €

Le budget de la coordination départementale 
Coût du dispositif : 19 790 €
Frais administratifs 1 400 € - Circulation des copies 706 € 

- Documents pédagogiques 1184 € - Animations 2 500 € 

- Personnel 14 000 €-
Financement : 11 290 €
DRAC 4 000 € - Communes 3 290 € - Conseil général 4 000 €-
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