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I - CONTACTS 

 
 

QUI CONTACTER POUR S’INSCRIRE : 
 

> Pour les inscriptions au dispositif : Pascale Dauriol 
 

> Pour les inscriptions aux prévisionnements et analyses des films : Fabien Ferrand 
 

> Pour les inscriptions aux formations complémentaires et ateliers élèves : Mélissa Martin 
 

 
LA COORDINATION COLLEGE AU CINEMA 

 

 STRUCTURE NOM Mission 

 
 
 
 
 

Pour les 
inscriptions et le 

pilotage du 
dispositif 

 
 
 
 
 

Direction des services 
départementaux de 

l’Éducation nationale 
du Cher 

Fabien JOUBERT 
Coordonnateur départemental 
pour l’éducation artistique et 

culturelle 
02 36 08 20 23 

codeac18@ac-orleans-tours.fr 

 
Pascale DAURIOL 

Chef du bureau DVS1 – DSDEN 
du Cher 

02 36 08 20 41 
ce.dvs1-18@ac-orleans-

tours.fr 

 

 
 
 
 
 

Coordination 
départementale 

Éducation 
nationale 

 
Pour le lien avec 
les cinémas et les 

actions 
complémentaires 

au dispositif 

 
 
 

Ciclic 
Centre-Val de Loire 

Véronique LAMY 
02 47 56 08 08 

veronique.lamy@ciclic.fr 
 

Melissa MARTIN 
02 47 56 08 08 

melissa.martin@ciclic.fr 

 

 
 

Coordination 
départementale 

Cinéma 

 
Pour 

l’accompagnement 
pédagogique des 
films du dispositif 

 
Direction des services 
départementaux de 

l’Éducation nationale 
du Cher 

 

 
 
 

 

Fabien FERRAND 

fabien.ferrand@ac-orleans-
tours.fr 

 
Chargé de 

l’animation 
pédagogique 

départementale 
 

 
 

Pour la mise à 
disposition de la 
documentation 

pédagogique 

 
 

Atelier Canopé du 
Cher 

Nathalie GAUDET 
Directrice des Ateliers Canopé 

du Cher et de l’Indre : 
nathalie.gaudet@reseau-

canope.fr 

 

 
 

Ressource 
pédagogique 

 

 
En partenariat avec l'Atelier Canopé du Cher, Ciclic ainsi que les salles de cinéma : la Maison de la Culture 
à Bourges, le Rio à Saint-Florent sur Cher, l'Atomic Cinéma à Aubigny sur Nère, le Moderne à St-Amand-
Montrond, le Ciné Lumière à Vierzon, le Cinéma rural itinérant du Cher et le Cinémobile Ciclic. 

 
 

mailto:veronique.lamy@ciclic.fr
mailto:melissa.martin@ciclic.fr
mailto:Francois-Albert.Coudray@ac-orleans-tours.fr
mailto:Francois-Albert.Coudray@ac-orleans-tours.fr
mailto:Francois-Albert.Coudray@ac-orleans-tours.fr
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II - LE DISPOSITIF COLLEGE AU CINEMA 
 

De la 6e à la 3e, Collège au cinéma propose aux élèves de découvrir une œuvre cinématographique par trimestre 
lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma. 
Cette offre leur permet de se constituer, grâce au travail pédagogique d’accompagnement conduit par les 
enseignants et les partenaires culturels, les bases d’une culture cinématographique. Les films programmés dans 
le Cher sont choisis par le comité de pilotage départemental de l’opération à partir d’une liste proposée par le 
CNC. 

La location des films ainsi que la formation et la documentation pédagogique sont prises en     charge par le 
dispositif et ses partenaires. Restent à la charge des collèges le prix des places fixé à 2€50 (coût annuel de 7€50 
par élève) ainsi que les frais de déplacement, le cas échéant. Le paiement se fait lors de la séance (la facturation 
est possible avec certaines salles, sur demande). 

 

Rappels aux établissements : la participation à l’opération Collège au cinéma doit être votée en conseil 
d’administration et toutes les dépenses qui y sont liées, budgétisées. 

 
 

III - LA PROGRAMMATION 2021-2022 
 
 

Vous trouverez ci-dessous la programmation 2021-2022, variée en termes de genres et de tonalités, conçue par 
niveaux pour les élèves : une programmation 6ème–5ème et une programmation 4ème–3ème. 

 

 6e-5e 4e- 3e 

1er T. Alamar 
de Pedro GONZALEZ-RUBIO 

(Mexique, 2010, 1h10, vostfr) 

Les Bêtes du sud sauvage  
de Benh ZEITLIN  

(États-Unis, 2012, 1h33, vostfr) 

2e T. La Tortue rouge 
de Michael Dudok de Wit 

(France/Belgique/Japon, 2016, 1h21, sans parole) 

3e T. Le Garçon et le monde 
de Alé ABREU 

(Brésil 2013, 1H20, sans parole) 

D’Ici et d’ailleurs  
(2017, programme de 5 courts 

métrages, 1h15) 
 

Attention : la possibilité est ouverte aux enseignants de SEGPA d'une programmation annuelle adaptée, en 
sélectionnant, parmi les films des deux niveaux, ceux qui sont les plus accessibles pour leurs élèves. Cette 
programmation doit se faire en concertation avec la salle de cinéma. 

 

A NOTER : deux journées d’animations pédagogiques auront lieu, afin de voir les films programmés et échanger 
autour des pistes pédagogiques. Le programme détaillé de ces journées et l'ensemble des informations pratiques 
nécessaires parviendront aux       enseignants inscrits avec leur invitation. 

 

Le 29 septembre 2021 
 projection et analyse des films du  

                              1er trimestre 
au Cinéma de  la Maison de la Culture de Bourges 

et à la DSDEN du Cher (Bourges) 
 

Le 19 janvier 2022 
 projection et analyse des films du  

                       2ème et 3ème trimestres 
au Cinéma de  la Maison de la Culture de Bourges 

et à la DSDEN du Cher (Bourges) 
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IV - LES CINEMAS PARTICIPANTS 

 
 

 
Le calendrier des projections est à voir directement avec les salles de cinéma, après inscription. 

Nous rappelons que toute classe inscrite doit assister à une projection par trimestre. 

Tout désistement doit impérativement être signalé à la salle de cinéma. 

Le paiement se fait lors de la séance (la facturation est possible avec certaines salles, sur demandes). 

 

 
 
 

- Cinéma municipal Le Rio à ST-FLORENT-sur-CHER 
Philippe SELLIER - 02.48.55.65.86 - cinema.lerio@villesaintflorentsurcher.fr 

 
 

- Maison de la culture de BOURGES 
Mariana LE GOFF – 02.48.67.74.52 -  m.legoff@mcbourges.com 

Benoît PIEDERRIERE - 02.48.21.29.44 - b.piederriere@mcbourges.com 
Les séances programmées par la Maison de la culture de Bourges, auront lieu 

 dans la nouvelle Maison de la culture, place Séraucourt à Bourges 
 
 

- Ciné Lumière à VIERZON 
Nicolas MEUNIER - 02.48.51.36.84 - cinelumiere-vierzon@wanadoo.fr 

 
 

- Cinéma municipal Le Moderne à SAINT-AMAND-MONTROND 
Léo BASSET - 02.48.60.04.13 - cinemalemoderne@orange.fr 

 
 

- Cinéma municipal Atomic à AUBIGNY/NERE 
Pascaline LEMOIGNE ou Yolande ROUSSELET - 02.48.81.50.06 - seta@aubigny-sur-nere.fr 

 
 

- Cinéma rural itinérant du Cher 
Maxime COURVILLE – animateur cinéma – projectionniste (F.D.F.R. 18) criducher@gmail.com 

 
 

- Cinémobile Ciclic 
Véronique LAMY - 02 47 56 08 08 - veronique.lamy@ciclic.fr 

NB : Le cinémobile est présent sur les communes de Châteaumeillant, Dun-Sur-Auron, Graçay, 
La Guerche, Lignières, Nérondes et Sancerre. 

 
 
 
 

mailto:cinema.lerio@villesaintflorentsurcher.fr
mailto:m.legoff@mcbourges.com
mailto:b.piederriere@mcbourges.com
mailto:cinelumiere-vierzon@wanadoo.fr
mailto:cinemalemoderne@orange.fr
mailto:seta@aubigny-sur-nere.fr
mailto:criducher@gmail.com
mailto:veronique.lamy@ciclic.fr
mailto:veronique.lamy@ciclic.fr
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V - LES PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

 
Le dispositif Collège au Cinéma vous propose, en supplément de sa programmation et de ses prévisionnements, 
des actions complémentaires : deux formations à l’écriture à destination des enseignants ainsi qu’une 
proposition d’atelier pour les élèves. 
 
 
 
 

 

Formation 1 à l’écriture au cinéma général  
(scénario et critique) 

 

 

Fin 2021 - Formation gratuite, animée par Louise Revoyre, scénariste, et Amélie Dubois, critique. 

 
Nombre de participants : 10 personnes maximum.  Durée : 2 journées fin 2021 // 9h-12h 13h-17h 

Cette formation est une initiation aux bases de l’écriture au cinéma, allant du pitch au scénario, que dans la réception des 
images définitives, de la critique à l’analyse filmique. 
Ces deux journées permettront d’appréhender et acquérir les connaissances autour : 
- des étapes menant à l’émergence d’un film : de l'idée à la continuité dialoguée. Savoir reconnaître et utiliser ces différents 
temps de création pour construire et enrichir son récit, Apprivoiser l'écriture formelle d'un scénario et le vocabulaire du 
scénariste. 
- de la réception et compréhension d’un film : apprendre à décrypter les images et les codes de mise en scène, donner son 
avis, écrire un article. 

 

Objectifs : 
- Encadrer en autonomie des exercices d’écriture 
- Apprendre à concevoir des projets pédagogiques audiovisuels 
- Recevoir et analyser les images d’un film 

 
> DÉROULÉ DE LA FORMATION 
 

Jour 1 – Écriture avant le film : élaborer et savoir utiliser les différentes étapes d'écriture 
Objectifs : Se familiariser avec la boite à outils d'un scénariste. S'initier aux codes narratifs et à l’écriture scénaristique. 

 

Jour 2 – Écriture après le film : comprendre et écrire sur les images 
Objectifs : Relever les codes de mise en scène et leur signification. Apprendre à exprimer son avis sur un film.  
Initiation à l’écriture critique. 

Inscription et renseignements : Mélissa Martin melissa.martin@ciclic.fr 02 47 56 08 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:melissa.martin@ciclic.fr
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Formation gratuite, animée par Fabien Ferrand, chargé de l’animation pédagogique départementale. 
Nombre de participants : 10 personnes maximum. Durée : 2 mercredis, début 2022 

Destinée aux enseignants, cette formation consiste en un atelier pratique d’écriture de scénarios de courts métrages. 
Partant de connaissances théoriques simples qui seront rappelées, il s’agit de mettre les stagiaires en position de 
scénaristes, afin de leur faire découvrir les processus fondamentaux de l’écriture scénarisée, et qu’ils puissent à leur tour 
initier leurs élèves à la création de courts scénarios. 
 
Objectifs : 
- Connaître l’utilité du scénario dans le processus de création audiovisuel, les étapes et les contraintes de sa mise en 
œuvre. 
- Pratiquer l’écriture scénarisée au service d’un projet de court métrage. 
- Cerner les relations entre le scénario et les autres étapes de la pré-production d’un projet audiovisuel. 

> DÉROULÉ DE LA FORMATION 
 

JOUR 1 – ADAPTER UN TEXTE DE FICTION SOUS FORME DE SCÉNARIO. 
Objectifs : Maîtriser les bases de l’écriture de scénario : ses objectifs, ses contraintes productives et s’entraîner à la 
production d’un scénario. 
 

JOUR 2 – ÉCRIRE UN SCÉNARIO DE COURT MÉTRAGE. 
Objectifs : Retours d’expérience : s’interroger sur les relations entre le scénario et le projet de création      audiovisuelle 
dans sa phase de pré-production et s’entraîner à la production d’un scénario, dans la perspective d’un projet de 

création. 
 
Remarque : La création audiovisuelle étant largement une œuvre collective, les exercices d’écriture pourront se 
réaliser individuellement ou en binômes, selon les disponibilités matérielles. 

Inscription et renseignements : Mélissa Martin melissa.martin@ciclic.fr 02 47 56 08 08  

 

 

 

 

 

 

Atelier en classe 
 

 
 

Durée : 3 heures  
 

Dans le cadre de Collège au cinéma, Ciclic Centre-Val de Loire propose aux enseignant(e)s et à leurs élèves de prolonger 
la découverte des films en classe.  
 
Selon la programmation, cela pourra être sous forme d’ateliers pratiques, de rencontres avec des professionnels ou 
encore de découvertes thématiques. La proposition ainsi que son déroulée précis vous seront envoyés à la rentrée. 
 

Modalités : 
 La classe concernée doit être inscrite à l'opération. 
 Une partie des coûts de l’action complémentaire est prise en charge par Ciclic. L’autre, par l’établissement, qui s’engage 

à verser à Ciclic la somme de 100 euros par action.  Ce partenariat devra être voté au Conseil d’Administration de 
l’établissement et une convention sera signée. 

 Dans une logique de collaboration, la coordination demande un investissement particulier de l’enseignant(e) 
intéressé(e) (travail avec la classe en amont et en aval de l’atelier et organisation technique et matérielle de l’action 
avec l’aide de Ciclic). Après l'atelier, l'enseignant(e) transmet un bilan de l'action à la coordination. 

 

Inscription et renseignements : Mélissa Martin melissa.martin@ciclic.fr 02 47 56 08 08 

 
 

                          Formation 2 à l’écriture de projet (scénario) 

mailto:melissa.martin@ciclic.fr
mailto:melissa.martin@ciclic.fr
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VI - FICHE D’INSCRIPTION 
 
 

Merci de renseigner dans le tableau suivant les enseignant.e.s souhaitant s’inscrire au dispositif 
 Collège au cinéma, tout en mentionnant ou non leur souhait d’être présent.e.s  

sur les journées de prévisionnement en septembre et janvier. 
 

 

Noms et prénoms 
des enseignant.e.s 

 
 

Mail 

 
 

  Matière enseignée 
Niveau 
de la 
classe 

 
  Effectif 

Présence 
le 29 

septembre 

Présence 
le 19 

janvier 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

 
Afin de mieux communiquer, merci d’inscrire le nom et le mail de l’enseignant qui sera le référent Collège 

au cinéma dans l’établissement : 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Si vous êtes intéressé.e.s par les formations complémentaires et/ou les ateliers en classe, 

n’hésitez pas à nous le signaler ici :    oui  -  non 
 

 

 
A compléter impérativement par le chef d’établissement 

 
 
 

Je soussigné,_________________________ , principal(e) du collège   ________________________ 
inscrit les classes ci-dessus à l’opération «Collège au cinéma» pour l’année scolaire 2021-2022 et prend 
l’engagement d’en respecter le cahier des charges, notamment en ce qui concerne la participation des élèves 
à l’ensemble des projections de l’année. 

 
(Date et signature) 

 
 

 
 

DATE LIMITE DE RETOUR DE CETTE FICHE D’INSCRIPTION : 
 

le 17 septembre 2021 par mail ce.dvs1-18@ac-orleans-tours.fr  

ou par courrier à l’adresse suivante :  
Bureau DVS1 - Direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Cher 

Cité Condé - bâtiment F - rue du 95ème de ligne – BP608 - 18016 BOURGES cedex 
 

ATTENTION : Merci de bien nous indiquer l’ensemble de vos souhaits dans les tableaux 
correspondants 

 

 
La coordination reviendra vers vous afin de vous confirmer votre inscription. 

 

mailto:ce.dvs1-18@ac-orleans-tours.fr
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VII - RESSOURCES 
 
 

Pour les enseignants, nous vous informons qu’une page ressources pédagogiques est également 
disponible sur la page Collège au Cinéma dans le Cher, sur le site de Ciclic :  

https://ciclic.fr/college-au-cinema-dans-le-cher 
 

https://ciclic.fr/college-au-cinema-dans-le-cher

