
Rencontre nationale  
des coordinateurs École et cinéma 

 
 

5, 6 et 7 octobre 2016 
 

au TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers

Cette manifestation est financée par :
le ministère de la Culture et de la Communication (CNC et DEDAC et la  

DRAC Nouvelle Aquitaine) et  soutenue par le ministère de l’Éducation nationale (Dgesco et Réseau Canopé).

en collaboration avec :
Le TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers, le Centre d’animation des Couronneries,  

la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de la Vienne, la Délégation académique à 
l’action culturelle du rectorat de Poitiers, en partenariat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine. 

une manifestation mise en œuvre par  
Les enfants de cinéma

Les enfants de cinéma
36, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Paris 

Tel. 01 40 29 09 99 • Mail. info@enfants-de-cinema.com • www.enfants-de-cinema.com 
www.nanouk-ec.com 



Mercredi 5 octobre 
9 h 15 - 12 h 00

Matinée réservée aux nouveaux départements et nou-
veaux coordinateurs. Accueil et réunion avec l’équipe des 
Enfants de cinéma.

10 h 00 - 12 h 30
Simultanément, Le Tableau de Jean-François Laguionie,  
suivi d’une intervention de Marielle Bernaudeau, auteure 
du Cahier de notes sur le film. 
Projection pour les enseignants et les élèves de la Vienne 
et les premiers arrivés.

14 h 00 - 15 h 30
Le cinéma près de la vie : transmettre le goût du cinéma
par Emmanuel Ethis – président du Haut Conseil de l’édu-
cation artistique et culturelle et sociologue du cinéma. 

15 h 30 - 17 h 00
Les instituteurs et le cinéma : une histoire d’amour et de 
raison par Pascal Laborderie – Maître de conférence en 
Sciences de l’information et de la communication à l’Uni-
versité de Champagne Ardennes. Historien de l’éducation 
populaire. Échange avec la salle.

17 h 00 - 19 h 00
Le numérique, le plaisir de la salle et le jeune public, les 
élèves de la section exploitation de la Fémis rêvent la salle 
de demain. Table ronde animée par Carole Desbarats, avec 
Florian Deleporte et Anthony Roussel.

19 h 30 - 21 h 30
Ouverture officielle de la Rencontre nationale
Projection en avant-première de Louise en hiver de Jean-
François Laguionie.

Jeudi 6 octobre 
9 h 15 - 11 h 00

Le cinéma d’animation en 100 films
Conférence illustrée de Xavier Kawa-Topor (auteur, directeur de 
l’abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély et de la NEF) et Philippe 
Moins (auteur et directeur du festival Anima).

11 h 15 - 13 h 00
Le cinéma d’animation aujourd’hui – Les métiers de l’anima-
tion. Table ronde animée par Xavier Kawa-Topor en présence 
des réalisateurs Jean-François Laguionie, Claude Barras et 
Sébastien Laudenbach.

14 h 15 - 17 h 00
5 Ateliers de travail et de réflexion 
atelier 1 : NANOUK avec les classes.
atelier 2 : Audiodescription - premiers pas.
atelier 3 : Dans l’atelier de Sébastien Laudenbach, réalisateur 
de films d’animation.
atelier 4 : projection du film Le Temps du regard en présence 
du réalisateur. Réflexion sur les émotions des jeunes specta-
teurs en salle de cinéma et sur les possibles prolongements 
pédagogiques proposés en classes par les enseignants.
atelier 5 : Le Passager d’Abbas Kiarostami, film oublié du ca-
talogue École et cinéma. 

17 h 30 - 20 h 00
Projection de La Barbe à papa (Paper Moon) de Peter Bog-
danovich. Carole Desbarats proposera une analyse du film 
et un dialogue avec la salle.

20 h 15 - 21 h 45
La jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach (d’après 
les frères Grimm). Suivi d’une rencontre avec le réalisateur 
du film Sébastien Laudenbach.

Vendredi 7 octobre
9 h 00 – 10 h 15

Comment revenir aux fondamentaux et à la philosophie du 
projet : le cahier des charges École et cinéma.

10 h 15 - 13 h 00
Aniki-Bóbó de Manoel de Oliveira 
suivie d’une conférence de Patrick Straumann (auteur du 
Cahier de notes sur…) sur le cinéma portugais d’hier et 
d’aujourd’hui.

14 h 00 - 15 h 30
À l’issue des trois journées d’échanges et d’ateliers autour 
de NANOUK, quelles formations mettre en place pour 
accompagner les enseignants dans leur appropriation 
des possibilités pédagogiques de la nouvelle plateforme 
d’École et cinéma ?

15 h 30 - 16h45
Projection en avant-première de Ma vie de Courgette de 
Claude Barras. Grand prix 2016 du Festival international 
du film d’animation d’Annecy
. 

La Rencontre nationale a lieu au
TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers 

 
1, bvd de Verdun - 86000 Poitiers 

Tel. 05 49 39 40 00 • www.tap-poitiers.com


