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ECOLE & CINEMA 2020/2021 

 
 

École et cinéma est un dispositif à vocation nationale, initié par le ministère de la Culture, le Centre national de la 
cinématographie et le ministère de l’Éducation nationale. 
La mise en œuvre nationale du dispositif (propositions de programmation, conception et édition des documents 
accompagnant les films, relations avec les différents partenaires …) est confiée à l’association « passeurs d'images»  
htttp://www.passeursdimages.fr/2018-wp/. 
 
 

Objectifs 
 

 Former l’enfant spectateur par la découverte active de l’art cinématographique en salle, à partir du visionnage 
d’œuvres contemporaines et du patrimoine, 

 Initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art, à découvrir et à aimer, 

 Enrichir le PEAC (parcours d’Éducation Artistique et Culturelle) de l'élève, 

 Découvrir les métiers du cinéma. 
 

La programmation du dispositif « École et Cinéma » est ouverte aux 3 cycles avec un programme adapté à chaque 
niveau. 3 films par cycle sont proposés avec la possibilité, pour les classes de Petite Section, de ne choisir que les 2 
premiers films. 
Chaque élève inscrit à l’opération doit donc assister à la projection des 2 ou 3 films suivant le niveau. 
 
 

Thème de la Programmation 2020/ 2021 : « Héroïnes, héros, action ! » 
 

Suite à notre présélection de films puis à vos choix, la programmation de l'an prochain présentera de jeunes héroïnes 
courageuses et de vaillants héros issus de mondes imaginaires ou vivant des situations très réelles. Comme chaque 
année un temps fort sera imaginé autour de ce thème. 
 
Pour information, cette année "la Folle semaine" s'est déroulée début Mars à l'école de Trouy bourg en présence de 3 
artistes, créateurs d'images, de films et de sons.    
 

Pour l’année 2020-2021, les films retenus sont les suivants : 
 

TRIM Cycle 1 
« Maternelle et cinéma » Cycle 2 Cycle 3 

1er 
 

 
1, 2, 3 Léon 

Programme regroupant 4 courts 
métrages animation 

2008- 45 min. 

 
Le chien jaune de Mongolie  

De Byambasuren Davaa 
2005 - 1h33 

 
Le chien jaune de Mongolie  

De Byambasuren Davaa 
2005 - 1h33 

2ème 

 
Alice Comedies 

Une série de courts métrages 
d'animation produits par Walt Disney 

au tout début de sa carrière à 
Hollywood, de 1923 à 1927-48 min. 

 
Le chant de la mer 

Film d'animation européen  
de Tomm Moor 
2014 – 1h 34 

 

 
Ma vie de courgette 

Film d’animation de Claude Barras 
2016 - 1h 06 

 

3ème 

 
Les trois brigands 
Film d’animation de 

Hayo Freitag 
2007 - 1h 15m 

 
La petite vendeuse de soleil 

Court-métrage réalisé par  
Djibril Diop Mambety 

1998 – 45 min. 

 
Wadjda 

Film de Haifaa Al Mansour 
2012 - 1h 38 
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Projections 
 

Elles sont organisées en fonction d’un routage précis des copies de films. En raison de ce critère, le calendrier des 
projections établi par le comité de pilotage départemental en collaboration avec les salles partenaires est définitif. 
Afin de respecter le cahier des charges du dispositif, le nombre d’élèves par séance est limité. 
 

Organisation 
 

Dans le Cher, la coordination est assurée par la Maison de la Culture de Bourges (coordinateur cinéma) et la direction des 
services départementaux de l’Éducation nationale (coordinateurs Éducation nationale). 
 

Le dispositif est mis en œuvre dans le cadre d’une collaboration entre les écoles participantes et les salles de cinéma 
volontaires pour s’associer à l’opération. Afin de réduire les inégalités d’accès des écoles aux lieux de projections, le 
Cinéma Rural Itinérant du Cher ainsi que CiClic peuvent proposer des séances dans plusieurs points de projection de 
leurs circuits. 
 
 
 
 
 

 Argent-sur-Sauldre : L’Argentis 

 Aubigny-sur-Nère : Atomic Cinéma 

 Bourges : Maison de la Culture 

 Saint-Amand-Montrond : Le Moderne 

 Saint-Florent/Cher : Le Rio 

 Vierzon : Ciné Lumière 

 CiClic-Cinémobiles : Châteaumeillant, Dun-sur-Auron, Graçay, Lignières, Nérondes et Sancerre. 

 Cinéma Rural Itinérant (liste des communes sous réserve) :  Belleville-sur-Loire, Henrichemont, Herry, Lury-
sur-Arnon, Menetou-Salon, Rians, Saint-Eloy-de-Gy, Sainte-Solange, Sancergues, Soulangis et Touchay. 

 

Pré-visionnements et formation 
 

Chaque enseignant est invité à participer aux pré-visionnements des films du programme et à un temps de formation 
axé autour d’eux ou sur des aspects plus généraux du cinéma. 
 
Le principe de l’opération est que le visionnage d’un film se prépare auparavant en classe, s’effectue collectivement 
dans une salle de cinéma et s’exploite par la suite au retour de la classe. 
 
Les dates, lieux et organisation de ces pré-visionnements vous seront communiqués ultérieurement. 
 
Documentation pédagogique  
 
Les documents pédagogiques (plaquette de présentation pour chaque élève, affiche pour la classe et livret pour 
l'enseignant) sont édités par la Maison de la Culture de Bourges et les "Cahiers de notes " proposant une analyse du film 
sont désormais en ligne, sur la plate-forme Nanouk (présentée aux enseignants lors des pré-visionnements). 
 

https://nanouk-ec.com/nanouk#naviguer 
 

Les cartes postales remises aux élèves sont distribuées par "Passeurs d'images » par l'intermédiaire de la Maison de la 
Culture de Bourges. 
 
Financement 
 
En accord avec les deux ministères, tous les professionnels du cinéma partenaires d’École et Cinéma s’engagent à 
garantir une tarification spéciale, volontairement avantageuse pour les élèves lors des séances. 
Pour l’année 2020-2021 ce tarif sera de 2,50 € dans le Cher (tarif inchangé). 
 
Le principe de gratuité est acquis pour les enseignants et les accompagnateurs. 
 
La prise en charge du prix des billets (soit 7,50€ par élève pour une année) et celle du coût des transports (s’il n’y 
a pas de salle à proximité) doit être recherchée par l’école et les partenaires (auprès des communes, communautés 
de communes, coopératives scolaires ...) afin de préserver la gratuité pour les familles. 
 
 

LISTE DES SALLES PARTENAIRES DANS LE CHER 
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Inscriptions 
 
Elles ne seront définitives qu’après validation par le comité de pilotage départemental. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
UNE SEULE FICHE DE PRE INSCRIPTION PAR ÉCOLE COMPORTANT : 
 

- le nom des enseignants (préciser s’il s’agit d’une première participation) 

- les effectifs d’élèves par niveau de classe (préciser le cycle en cas de classes à plusieurs niveaux) 

- Uniquement pour les élèves de CLIS, le cycle choisi (2 ou 3)  

- Uniquement pour les classes de petite section, choix ou non du film du troisième trimestre 

Dans les cas de classes multi-niveaux qui ne pourront être complètement définies qu'à la rentrée et impliquant un doute 
sur le choix du cycle, merci de le signaler distinctement (au bas de la fiche d'inscription, paragraphe « remarques et 
observations éventuelles ») en attendant de confirmer définitivement cette décision début septembre. 

 

Un courrier de confirmation d'inscription sera adressé à toutes les écoles dès la rentrée de septembre prochain. 
 

 Les enseignants nouvellement affectés ou déjà en poste en 2019-2020 qui auraient oublié de s'inscrire avant la date 
précisée ci-dessus devront attendre l'année suivante pour participer au dispositif. 
 

Aucune dérogation ne sera accordée à cette disposition. 
 

 
                                                                                     
                                                                              

*************** 

La fiche de pré-inscription ci-jointe (Annexe 1 ou 2) sera 
complétée et adressée par courriel au bureau DVS1 :  

ce.dvs1-18@ac-orleans-tours.fr 

Mercredi 24 juin 2020 au plus tard 
 


