
École et Cinéma – Côte d’or
Coordination départementale :

Fanny Angelot, coordinatrice Cinéma FRMJC,  
Catherine Prélot-Godard, coordinatrice Éducation Nationale,

PROGRAMMATION et INSCRIPTIONS ÉCOLE ET CINÉMA 2020 – 2021 :

Dans le but d’enrichir encore le PEAC de vos élèves, nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle
saison cinématographique pour l'année scolaire 2020-2021

Cycle 1 -  1,2,3 Léon (Chez Mme Poule,  Tali, 2006 ;  La bouche cousue,  C. Buffat et JL  Greco, 1988 ;
Sientje, Christa Moesker, 1997 ; L’hiver de Léon, PL Granjon et P Le Nôtre, 2007)

-  Le grand dehors (Le chat d’appartement, Sarah Roper, 1998 ;  Une grande excursion, Nick
Park, 1989 ; Flocon de neige, Nathalia Chernysheva, 2012)

Cycle 2: - Le cirque, Charlie Chaplin, 1928
- Princess Brides, Rob Reiner, 1987
- Mon voisin Totoro, Hayao Miyazaki, 1988

Cycle 3 - Tout en haut du monde, Rémi Chaye, 1988
- Le signe de Zorro (en VO), Rouben Mamoulian, 1940
- La prisonnière du désert, John Ford, 1956

Vous trouverez une présentation des films sur le site : « Enfants de cinéma » ou « école et cinéma 21 » :
http://www.enfants-de-cinema.com/

Compte tenu de la situation exceptionnelle de cette fin d’année les inscriptions se feront
 du lundi 31 août (jour de la prérentrée) au mercredi 30 septembre 2020 sur le site :

ecole-et-cinema21.ac-dijon.fr

Attention : toute demande d’inscription après le mois de septembre sera refusée

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement

PS : Merci de lire bien attentivement la page suivante !

Catherine Prélot-Godard
ce.cp.av21  @ac-dijon.fr  
03 45 21 52 30

Fanny Angelot
animationcinema@frmjc.org
03 80 43 60 42

http://www.enfants-de-cinema.com/
mailto:communication.udmjc21@gmail.com
mailto:pascale.mangematin@ac-dijon.fr


Il s’agit bien d’un projet culturel qui pourra se décliner sous de multiples formes.
L’initiative en reste à la classe et à son enseignant : la classe est volontaire.
Ceci implique donc une forme d’engagement moral vis-à-vis du dispositif national et départemental.

Les objectifs     :

École  et  Cinéma  est  un  parcours  culturel,  un  voyage  dans  l’espace  et  le  temps  du  patrimoine
cinématographique. Ceci nécessite une préparation, une éducation du regard et de l’écoute.

“ Être spectateur ” s’apprend, se prépare, se construit : être spectateur, c'est avoir un comportement de spectateur
et non de consommateur d’images et de sons, c’est éveiller sa curiosité, aborder une autre façon de penser, se
situer dans d’autres lieux ou références...

École et Cinéma est une relation privilégiée avec une salle, un lieu culturel : les personnes qui y travaillent, la
cabine de projection, le chemin pour s’y retrouver.

École et cinéma s'inscrit dans les programmes. C'est une occasion privilégiée d'initier à une approche du cinéma
en tant qu'art, et de découvrir le langage de l’image fixe ou animée.

École et Cinéma est aussi un projet d’apprentissage du débat dans la classe. On peut aimer ou ne pas aimer les
films, encore faut-il en parler. VOIR ENSEMBLE n’est pas suffisant, c'est par le débat instauré dans la classe que
l'élève construira son propre jugement, pourra exercer son esprit critique.

École et Cinéma est donc un projet à long terme sur l’année qui nécessite un investissement pédagogique de la
classe et l'engagement de s'inscrire à tous les films (2 pour le cycle 1     ; 3 pour les cycles 2 et 3).  

Des formations, des documents seront proposés dans la mesure du possible sur le site pédagogique http://ecole-
et-cinema21.ac-dijon.fr afin de présenter cette démarche et accompagner les films.
Une plate-forme pédagogique « Nanouk » http://nanouk-ec.com/ est également à la disposition des enseignants
et des élèves.

Les engagements de la classe :

- S'inscrire aux trois films du cycle concerné (sauf pour le cycle 1 pour lequel deux films sont programmés). Pour
compléter si besoin, se rapprocher des salles de cinéma qui ont leur propre programmation jeune public souvent
de grande qualité.
- Mettre en place un travail en 3 temps : Avant, Pendant et Après la projection.
- Tenir un cahier de cinéma / carnet culturel
- Mettre en lien les films entre eux, avec des œuvres plastiques, musicales ou littéraires. Construire petit à petit une
attitude de spectateur actif.

Les engagements du dispositif     :  

Un tarif unique : 2 euros 50
Penser à préparer votre règlement à l'avance afin de bien régler votre séance le jour-même de celle-ci.
Les élèves reçoivent chacun une carte postale mémoire du film distribuée à la fin de chaque séance par les
cinémas (sauf pour « Le grand dehors » qui n’appartient pas au dispositif).

http://nanouk-ec.com/
https://webmail.ac-dijon.fr/horde2/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fpedagogie21.ac-dijon.fr&Horde2=af5c76484035404978c17283ad4c8a7e
https://webmail.ac-dijon.fr/horde2/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fpedagogie21.ac-dijon.fr&Horde2=af5c76484035404978c17283ad4c8a7e

