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Projet « Ecole et Cinéma»
Action nationale à déclinaison départementale
Coordinateur : Emmanuel Burlat, conseiller pédagogique départemental en arts visuels et musique
Emmanuel.burlat@ac-grenoble.fr

Saison 2012/2013

Public concerné :
Cycles 2 et 3 (toutes circonscriptions)
Cycle 1 (M.S et G.S)pour les circonscriptions suivantes : Grenoble 1 et 2, Saint Martin d’Hères, Bourgoin 3 secteur hors CAPI, Haut
Grésivaudan, Grenoble Montagne

Proposition :
École et cinéma propose aux élèves, de la grande section de maternelle au cours moyen (CM2), de découvrir des œuvres
cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma. Ils commencent ainsi,
grâce au travail pédagogique d’accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, une initiation au cinéma.
Les objectifs sont : inciter les enfants à découvrir le chemin de la salle de cinéma comme lieu d’échange d’une pratique culturelle
et de lien social ; éveiller la curiosité et l’intérêt des élèves pour des films de qualité par la découverte d’œuvres
cinématographiques contemporaines et du patrimoine visionnées en salle ; construire des ponts avec l’histoire des arts de
manière transdisciplinaire ; intégrer l’approche de l’image cinématographique dans un travail plus large sur l’appréhension de
l’image et une éducation au regard.

Partenaires :
Association Les enfants de cinéma
Cinéma Le Méliès : coordonnateur départemental
Les cinémas Art et Plaisir (Voreppe), Le Foyer Montcelet (Entre deux Guiers), Le Cartus (Saint Laurent du Pont), La Vence Scène (St
Egrève), Le Royal (Voiron), Cinévadrouille (La Salette), La Mure Cinéma Théâtre (La Mure), Le Jean Giono (Clelles), Le St Donnat
(Lans en Vercors), Le Bel’donne/Jean Renoir (Allevard), Les Méliès (St Marcellin), L’Oron (Beaurepaire), Le Club (La Côte St André),
Les Variétés (Pont de Chéruy), Méga Royal (Bourgoin Jallieu), Le Dauphin (Morestel), Le Diamant (Pont de Beauvoisin), L’Equinoxe
(La Tour du Pin), Fellini (Villefontaine), Le St Jean (St Jean de Bournay)

Les temps du projet :




Formation des enseignants, (6 h, « formations départementales optionnelles ») :
- Prévisionnement des films choisis : 3 h
-Accompagnement pédagogique des films : 3 h
Séances de cinéma réparties entre octobre et juin

Modalités pratiques :
L’inscription à Ecole et Cinéma pour l’année scolaire 2012/2013 se fait avant le 22 juin 2012 sur l’application Culture38.
L’information sur les films programmés et la fiche de synthèse sont envoyées dans les écoles début juin.
Le directeur renvoie au coordinateur la fiche de synthèse des films choisis par l’école (au moins 3 films par classe).
Les enseignants intéressés par le module de formation optionnel associé à cette action s’inscrivent sur GAIA à partir 25 juin 2012
(Plan de Formation Départemental).

