
Date : ven. 7 déc. 2018 à 10:30 
Objet : Création d'une maison commune de l'éducation au cinéma et aux images 
 
Bonjour à tous, 
  
Le CNC souhaite associer Les Enfants de cinéma et Passeurs d’images à l'annonce du rassemblement 
de l’ensemble des acteurs de l’éducation aux images au sein d’une maison commune.   
  
Cette maison de l’éducation aux images permettra de fédérer les structures existantes, d’œuvrer au 
renforcement des dispositifs d’éducation aux images, de développer les activités dans ce domaine, 
au bénéfice de notre priorité majeure qu’est la généralisation de l’éducation aux images pour tous 
les élèves du primaire à la terminale. 
  
A la suite d’un appel à initiative, l’association Passeurs d’images a été choisie par les ministères de 
l’Education nationale et de la Culture ainsi que par le CNC pour mettre en œuvre ce projet et le 
coordonner en coopération avec l’ensemble des structures, et en s'appuyant notamment sur les 
compétences des Enfants de cinéma.   
  
Les dispositifs « école et cinéma », « collège au cinéma » continueront d’être assurés sans 
discontinuité, avec la même exigence de qualité et les mêmes interlocuteurs. 
  
Cette maison sera au service de tous les acteurs qui portent, animent, défendent l’éducation aux 
images sur l’ensemble des territoires. Elle a pour vocation de les accompagner au mieux dans leur 
contribution à l’objectif de généralisation de l'éducation artistique et culturelle, celui de toucher 
100 % des jeunes, pendant et en dehors du temps scolaire.  Le périmètre de ses missions et le rôle de 
chacun fera l'objet d'un travail de réflexion et de co-construction.  
  
Cordialement, 
  
Daphné Bruneau 
Chef du service de l'action territoriale et de la diffusion culturelle  
Direction de la création, des territoires et des publics 
Centre national du cinéma et de l'image animée 
291 bld Raspail  
75675 Paris Cedex 14 
Tel: 01 44 34 38 29/ 07 77 88 47 06 

 
 
www.cnc.fr  
 
À suivre également sur : 
Facebook 
Twitter  
LinkedIn 
  
 


