
Bourges, le 8 juin 2020

L'Inspecteur d'académie

Directeur académique des services

de l’éducation nationale,

Directeur des services départementaux 

de l’ Éducation nationale du Cher

à

Mesdames et Messieurs les directeurs 
d’écoles maternelles et élémentaires 
publiques et privées

S/c de Madame et Messieurs
les Inspecteurs de l’Éducation nationale

Objet :  Dispositifs "École et cinéma" et "École et Cinéma Maternelle" 2020/2021

Ces deux dispositifs font partie d’une opération nationale initiée par le Centre National de la
Cinématographie du ministère de la Culture, en collaboration avec le ministère de l’Éducation
nationale. Ils  proposent  aux  élèves  de  découvrir  des  œuvres  cinématographiques
contemporaines et  appartenant à notre patrimoine artistique, lors de projections organisées
spécialement à leur intention dans les salles de cinéma. 

La découverte de ces œuvres va enrichir le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle lors
d’un moment en commun afin que chacun se l’approprie individuellement. Un accompagne-
ment pédagogique conduit par la coordination (Conseillers Pédagogiques Départementaux et
référents Maison de la Culture de Bourges), et des partenaires culturels, puis relayé par vous
enseignants permet une réelle initiation au cinéma, par l’analyse de l’image, du son, et le travail
sur le développement de l’esprit critique.

Cette année 2020 est exceptionnelle et la mise en place de ce dispositif n’est pas définitive. Nous
réfléchissons  à  différentes  stratégies  d’organisation  en  fonction  de  l’évolution  des  mesures
sanitaires. Cependant, nous vous demandons de vous pré inscrire pour fin juin et nous vous
ferons part en septembre de l’organisation à venir. En fonction de nos décisions vous pourrez
maintenir votre inscription ou vous désinscrire.

Tous les  enseignants intéressés  (anciens ou futurs  participants)  pourront  trouver en pièces
jointes le document « présentation du dispositif » comportant la programmation et toutes les
modalités de fonctionnement, ainsi que les fiches de pré-inscription à compléter avec précision :

Pour le cycle 1, fiche « annexe 1 »
Pour le cycle 2, fiche « annexe 2 »

Ces fiches seront à retourner par courriel impérativement avant le mercredi 24 juin 2020 
au bureau DVS1 : ce.dvs1-18@ac-orleans-tours.fr
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J'attire votre attention sur les deux points suivants :

➔ Aucune inscription ne peut être enregistrée par téléphone que ce soit à la DSDEN ou 
auprès de la Maison de la Culture de Bourges ou d'une autre salle partenaire.

➔ La réinscription d'une année sur l'autre n'est pas automatique : si vous avez participé au
dispositif en 2019-2020 ou les années précédentes, vous devrez vous réinscrire pour 
l'année scolaire 2020-2021.

Le comité de pilotage départemental "École et Cinéma" recueillera l’ensemble des inscriptions
des écoles et les examinera en fonction des aménagements prévus dans le dispositif au titre de
l’année scolaire 2020/2021.

Brigitte Bardolle, conseillère pédagogique en arts plastiques, coordinatrice Éducation nationale
du  dispositif  (02.36.08.20.09)  et  Marielle  Viot,  conseillère  pédagogique  Maternelle
(02.36.08.20.06), Claire Vernay - bureau DVS1 de la DSDEN (02.36.08.20.41), chargée des
inscriptions  et  du  suivi  administratif  de  l’opération,  ainsi  que  Caroline  Daguin  et  Benoît
Piederriere, chargés des dispositifs scolaires cinématographiques à la Maison de la Culture de
Bourges  (02.48.67.74.79  ou  02.48.21.29.44),  coordinateurs  Cinéma  du  dispositif,  peuvent
également être contactés pour tout renseignement complémentaire.

Je vous remercie de votre engagement dans ce dispositif d'éducation à la culture, qui constitue
un premier apprentissage solide dans la mise en œuvre du Parcours d’Éducation Artistique et
Culturelle des élèves, et vous encourage à participer avec autant d'enthousiasme cette année.

Pierre-Alain CHIFFRE

PJ. :  Présentation du dispositif 2020-2021
Fiches de pré-inscription (Annexes 1 et 2)
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