
    

 
 

Fiche Méthodologique Projet Pédagogique Unique 2018– 2019 

Annexe 3 

Pratique cinématographique  
 

Contact : sylvie.baux-peyrat@ac-grenoble.fr  06.11.25.14.15 

 

L’éducation à l’image « fixe et animée » passe par la fréquentation d’œuvres (dispositif Ecole & Cinéma) mais aussi par 

la pratique. Ainsi, la réalisation de films en classe permet une approche pédagogique interdisciplinaire qui va nourrir 

les connaissances et compétences des élèves, notamment en arts plastiques. Sans intervenant extérieur, l’enseignant 

référent pour les usages numériques (ex A-TICE) et la conseillère arts visuels peuvent aider à la conception du projet et 

prêter un visualiseur (qui fait office de webcam & appareil photo). Du matériel peut également être emprunté à Canopé 

(Veronique.Colin@reseau-canope.fr).  

 

L’éducation à l’image peut aussi être enrichie par l’intervention d’un artiste ou professionnel de la culture rémunéré, 

lors d’un projet financé par plusieurs partenaires (Mairie, Amicale, DRAC, Communauté de communes…) pour lequel 

une demande doit être déposée en fin d’année scolaire (« Dossier Unique »). Dans le cadre de la convention multi 

partenariale pour l’éducation artistique et culturelle entre la DSDEN 07, la DRAC, le Conseil Départemental, la DDCSPP, 

vous trouverez ci-dessous la liste des structures professionnelles d’éducation à l’image que vous pouvez solliciter pour 

monter un projet concerté et obtenir un devis. Pour information, la subvention de la DRAC pour un artiste rattaché à 

ces structures permet de financer une dizaine d’heures d’intervention par classe, sous réserve de validation du projet 

pédagogique par votre IEN et de dépôt d’une autre demande par les structures directement à la DRAC en octobre. 

 

Lieux Structures Nom des contacts Mail / Téléphone 

Aubenas Maison de l’image Jérôme GOUIN  

 

04.75.89.04.54 

maisonimage@wanadoo.fr 

Annonay MJC Brice SODINI 06.79.83.49.00 

brice@mjcannonay.org 

Lussas Ardèche images 

 

 

Esther MAZOWIECKI 

 

Laura Scott 

 mediation1@lussasdoc.org  

0475940182  

e.mazowiecki@lussasdoc.org 

l.scott@lussasdoc.org  

Bourg les Valence 
Bassin d’action 07- 26 

L’équipée  

 

Anne-Sophie REY 

 

04 75 78 48 67 

anne-sophie.rey@lequipee.com 

Valence  
Bassin d’action 07- 26 

Lux Scène nationale  Pierre MAGNE 

 

04 75 82 44 16 

pierre.magne@lux-valence.com 

 

Ce type de projet permettrait à vos élèves de vivre un temps fort de réalisation d’un film d’animation, de fiction, 

documentaire ou d’ateliers vidéo. Il s’inscrit pleinement dans le parcours d’éducation artistique et culturel de 

l’élève, et peut faire lien avec le dispositif Ecole & Cinéma Ardèche.  

En 2018 2019, trois types de films en VF seront proposés pour les cycles 2 & 3. Des films de fiction questionnant 

sur le « comment vit-on ailleurs ? » (Corée, Arabie Saoudite) : pour le cycle 2 Jiburo de Lee Jung-Hyang 2002 

(1h27), pour le cycle 3 Wadjda de Haifaa Al Mansour 2012 (1h37), puis pour les 2 cycles un film d’animation 

récent inspiré d’un conte Le Chant de la mer de Tomm Moore 2014 (1h33) et un programme de courts-métrages 

du patrimoine de 1895 à 1914 en noir et blanc Les pionniers du cinéma (0h55). 
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