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 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
Zoom sur le dispositif École et cinéma
Un parcours pédagogique et artistique qui ouvre les portes du cinéma aux jeunes enfants scolarisés
École et cinéma est un dispositif national d’éducation à l’image qui s’inscrit dans le Parcours d’éducation artistique et
culturelle de l’élève (PEAC). Il tend à éveiller la curiosité des enfants de la petite section de maternelle au CM2 pour les
œuvres cinématographiques contemporaines et du patrimoine.
Les présentations des films se font, en grande majorité, dans une salle de cinéma afin de garantir des conditions de
projection optimales.
Cette opération s’adresse aux enseignants volontaires. Ils bénéficient de différentes ressources pour les accompagner
dans leur approche pédagogique des œuvres avec leurs élèves, que ce soit avant (prévisionnements) ou après la
projection.
Le thème retenu pour l’année 2019/2020 est la nature et son environnement,
thème qui sera développé sur l’ensemble de la programmation et à travers tous les
cycles :
 Les contes de la mère poule, pour le cycle 1 ; L’homme qui plantait des arbres,
pour le cycle 2 ; La tortue rouge, pour le cycle 3 ;
 Katia et le crocodile, pour les cycles 1 et 2 ; Little Bird, pour le cycle 3 ;
 Mon voisin Totoro, film commun aux 3 cycles (optionnel pour les maternelles).
Note départementale du 14 mai 2019
Programme 2019/2020
Vous pouvez consulter les documents pédagogiques et les bandes
annonces sur les sites suivants :
https://nanouk-ec.com/enseignant-bas/ecole-et-cinema-qu-est-ce-quec-est/ et http://enfants-de-cinema.com/
Attention, pré-inscriptions avant le 26 juin 2019 ! (accéder aux
fiches d'inscription)
Contacts :
Brigitte BARDOLLE, conseillère pédagogique en arts plastiques, coordinatrice du dispositif 02.36.08.20.09
Marielle VIOT, conseillère pédagogique maternelle 02.36.08.20.06
Lu au BO
BO n°21 du 23/05/2019
BO n°22 du 29/05/2019 : Circulaire de rentrée 2019 ; L'école maternelle, école du langage ; Un apprentissage
fondamental à l'école maternelle : découvrir les nombres et leurs utilisations ; Les langues vivantes étrangères à l'école
maternelle ; Programmes de français, de mathématiques et d'enseignement moral et civique (cycles 2, 3 et 4)
Ressources et actualités
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Exposition Océans plastifiés à Canopé du 6 mai au 14 juin 2019
- Festival de BD BulleBerry les 5 et 6 octobre 2019 (thème "Terres sauvages" ; date limite de dépôt des travaux le 25
septembre 2019)
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