Le cinéma dans vos programmes !
Pour finir l’année scolaire 2016-2017
et préparer votre projet pédagogique
de l’année prochaine, pensez au cinéma !
L’association Cinéduc vous aide à réaliser
vos projets cinéma et peut vous conseiller
sur la mise en place des projets
(PICC et Découverte Région).
Voici quelques actions possibles et
propositions d’accompagnement pour une
ou plusieurs classes de votre établissement.

Le Festival Ecrans Juniors Grenoble

Contacts Cinéduc :
contact.cineduc@gmail.com
Pour le festival Ecrans Juniors en Isère
et les concours
 côté lycées :
Juliette RICHARD (06 73 50 38 99)
julietterichard1@gmail.com
Mireille Cazeneuve (O6 20 35 58 09)
mireille.cazeneuve@neuf.fr
 côté collèges :
Annie Vigouroux (06 07 29 83 36)
annie.vgx@gmail.com

Vos projets
avec
Cinéduc !

Un festival pour clore l’année scolaire en beauté

Les Ateliers
Seul ou en interdisciplinarité

Pour les rencontres Acid :
Catherine Chomel (06 63 53 62 73)
chomel.catherine@free.fr

Les Rencontres Acid
Nos partenaires :
Une projection et un échange avec l’équipe du film

Les Concours
Les classes se défient...

Les cinémas : Le Club, Le Méliès, La Vence scène
La Cinémathèque de Grenoble
La Daac
Acid

Le Site
100% jeunes !

Un Colloque sur le Travail
Une réflexion dans l’air du temps

Cinéduc
contact.cineduc@gmail.com
4 rue Hector Berlioz,
38000 Grenoble
Site :
cineducmdee.blogspot.fr

Cinéduc
Maison des Enseignants

Année 2017-2018

Le Festival Écrans
Juniors Grenoble
Vivre un événement culturel et découvrir une
sélection de films inédits internationaux,

Les ateliers
En lien avec vos projets pédagogiques ou des
événements de l'agglomération grenobloise et en Isère

Les établissements se défient !
- pour les collèges (classe de 3ème)
Par le biais de l’atelier « Analyse et

projetés à la suite du Festival de Cannes !
Du 28 mai au 1er juin, à Grenoble,

Les concours

Des ateliers à la carte :

écriture de critiques ».
Les sélectionnés assisteront à trois

au Cinéma Le Club.

Analyse, critique de film,

Vous pouvez encore vous inscrire !

Accompagnement production

Plusieurs formules :

(storyboard-tournage-montage),

- festival 8 films - 4 jours ,

Ciné-concert,

- mini festival 4 films - 2 jours,

Restaurateur de film : un métier,

ner le meilleur des 8 films présentés

- inscription à la séance

A la découverte de la cinémathèque :

au Festival Ecrans Juniors Grenoble ;

(Possibilité de financement par Carte

une structure culturelle et un fond

échange et animations au cours de la semaine ; un

M’Ra ou établissement)

cinématographique…

président acteur ou réalisateur !

jours du Festival Ecrans Juniors
Grenoble.
- pour les lycées (classe de 2nde)
Devenir classe « jury » pour sélection-

Modalités : 1 intervenant, pour 1ou 2 classes, 2 heures.

Le site Clap lycées

Le colloque
Les rencontres Acid

http://claplycees.wixsite.com/claplycees
Un tout nouvel espace de partage et de rencontre
construit par et pour les élèves .
Au menu : les films étudiés en classe ou avec le
dispositif Lycéens au cinéma, les films à l'affiche,
les créations d'élèves et les réactions.

Le colloque « Le travail a-t-il un avenir ? »

1. projection d'un film sélectionné au Festival
de Cannes, section Acid,

Une réflexion sur le travail, ses formes
d'organisation et ses évolutions dans notre

2. rencontre en classe avec un professionnel de

société, l'expérience et la vision des jeunes.

l’équipe du film (monteur, réalisateur).

Réservez votre participation à une table ronde
qui aura lieu le 16 septembre 2017.

