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LES DISPOSITFS 

         Collège au cinéma 
 
                  

 

 

Lycéens et apprentis au cinéma 

Le dispositif national propose aux 
lycéens  de la 2nde à la Terminale 
et aux apprentis des centres de 
formation, le visionnage de trois 
films pour: 

- enrichir leur culture 
cinématographique 

- Développer le regard critique 
et la réflexion sur l’image. 

Le coût de la place de cinéma 
s'élève à 2,50 €. 
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               Il s’agit d’un dispositif 

national d'éducation à 

l'image qui propose aux 

élèves de la 6ème à la 3ème 

de découvrir trois œuvres 

cinématographiques de 

qualité privilégiant la diversité 

culturelle. Le coût de la place 

de cinéma s'élève à 2,50 €. 



CAHIER DES CHARGES DES 
DISPOSITIFS (EXTRAIT) 

• La réussite de Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma n’est 
possible que si l’engagement des équipes pédagogiques, respecte les 
principes indispensables à la qualité de l’action: 

- Préparation des séances de projection cinématographique par la 
participation aux sessions de prévisionnement et aux stages de formation, 
organisés à leur intention par les inspections académiques ainsi que la 
distribution des documents aux élèves. 

- Travail sur les œuvres avec les élèves des classes inscrites dans le dispositif. 

- Participation des classes volontaires à l’ensemble du programme 

- Mise à disposition d’un encadrement suffisant pour assurer le bon 
déroulement des séances. 
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ORGANISATION DES SEANCES 
AVANT 

- Travail préparatoire avec les élèves sur le film 

- Transport  
- paiement (2,50 euros) 
- Bon d’entrée. 

PENDANT 
- Un encadrement très efficace dans la salle en plaçant les 

encadrants dans  toute la salle (ne laissant aucune zone sans 
surveillance). 

APRES 
- Faire un retour sur la séance avec les élèves  
- Renvoyer à la DAAC et au conseil départemental la fiche. 
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FICHE-BILAN 
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FILMS PROPOSÉS CETTE ANNÉE 
AU LYCÉE 

1er trimestre 2eme trimestre 3eme trimestre 

12 octobre 2018 - conseillère en cinéma et audiovisuel sabine RELMY 

9 



FILMS PROPOSÉS POUR LE 
COLLÈGE 

1er Trimestre 
6eme/5eme 

2eme Trimestre 

6eme/5eme 
3eme Trimestre 

6eme/5eme 
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FILMS PROPOSÉS AU COLLÈGE 

1er trimestre 
4eme/3eme 

2eme trimestre 
4eme/3eme 

3eme trimestre 
4eme/3eme 
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 RESSOUCES EN LIGNE 
TRANSMETTRE LE CINÉMA 

WWW.TRANSMETTRELECINEMA.COM  
CONFÉRENCES, OUTILS, DOSSIERS INTERACTIFS (VIDÉOS 

PÉDAGOGIQUES),JEUX COLLECTIFS… 

APRES 
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RESSOURCES EN LIGNE 
Pour acquérir ou approfondir des notions d’analyse en cinéma 

- CICLIC (cours de cinéma complet avec des extraits de films commentés et un 
vocabulaire d’analyse filmique en 11 séances), http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire, 
centreimages.fr  

- CRITIKAT - Critikat.com (pour les critiques de films) 

- CINEDUC (site consacré au cinéma et à l’audiovisuel en milieu scolaire (ateliers de 
critiques, conférences, concours…)- La maison des enseignants et de l’education tout au 
long de la vie, cineducmdee.blogpost.com 

- ZERO DE CONDUITE, www.zerodeconduite.net (actualité éducative du cinéma 

- LE TRUC, encyclopédie ludo-pédagogique d’Arte (sous forme de vidéos pour mieux 
comprendre en s’amusant, le montage, le son, le doublage…) 

- Alain BERGALA, L’hypothèse cinéma (petit traité de transmission du cinéma à 
l’école et ailleurs). 

-Le langage du cinéma (site académique Guadeloupe - vidéo de Guillaume Paqueteau) 
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LES CONCOURS 

• Jeune cinéaste (DAAC)- Inscription au mois de  
Novembre 

• La minute pour l’environnement (TERRA FESTIVAL) 

• Jeune reporter pour l’environnement (date limite le 31 décembre 

2018)- jeunesreporters.org 

• Je filme le métier qui me plaît (EDUCATION NATIONALE) 
(Clôture des candidatures le 19 Janvier 2019- Bonus si inscription avant le 21 
décembre 2018)- jefilmelemetierquimeplait.tv 
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FESTIVALS 

• Festival International du Film des Droits Humains (du 
12 au 19 octobre) 

• Mois du documentaire ( Novembre 2018) 

• FEMI 

• TERRA FESTIVAL 

• Festival Nouveaux Regards (du 13 au 17 mars 2019) 

• Festival autour du film d’éducation 
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