
PÔLE EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DÉPARTEMENTAL – 2019/2020 
DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA GIRONDE 

 

ECOLE ET CINEMA 
 

Arts visuels - Cinéma Cycle 2 / Cycle 3 
 
 

 
Coordination : Nathalie Vard, Conseillère pédagogique départementale en Arts visuels   
Nathalie.vard@ac-bordeaux.fr  
En lien avec la coordonnatrice du cinéma Jean Eustache  (voir références en bas de fiche) 
 
Territoire concerné : Département de la Gironde 
Niveaux concernés : Cycle 2 et cycle 3 (du CP au CM2) 
 
Objectifs (pédagogiques, artistiques, culturels) 
 
-  Former l’enfant spectateur en l'incitant à s’approprier la salle de cinéma comme lieu de pratique 
culturelle, de partage, de lien social  
-  Initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art 
-  Eveiller l'esprit critique de l'élève par une éducation à l'image 
- Former les enseignants sur les plans culturel et pédagogique, pour que de véritables prolongements  
aux projections soient proposés aux écoliers participants.  
 
(extraits du Cahier des charges de l’opération établi par l’association Les Enfants de Cinéma, chargée de 
coordonner Ecole et Cinéma au niveau national) 
 
Contenus de la proposition 
Ce projet s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle et s’appuie sur ses trois 
piliers : 
 
1. Des rencontres d’œuvres, de lieux : 

! Fréquentation de la salle de cinéma de proximité pour 3 projections (une par trimestre) 
! Découverte de 3 films du patrimoine cinématographique mondial (les œuvres présentées sont 

d’époques, de genres ou de pays variés) 
Programmation (à titre indicatif, sous réserve de la validation par la commission nationale) : 

- 1er trimestre (film commun) : Le mécano de la Général, Buster Keaton, 1926, 1h15, noir et 
blanc, muet. 

- 2e trimestre  
cycle 2 : Jiburo, Lee Jung-Hyang, 2002, 1h27 
cycle 3 : Ma vie de courgette, Claude Barras, 2016, 1h10 
- 3e trimestre :  
cycle 2 (en commun avec les GS) : Mon voisin Totoro, Hayao Miyazaki, 1988, 1h27                                                                                         
cycle 3 : Un animal des animaux, Nicolas Philibert, 1995, 59mn 

 
2.   Une pratique artistique 

Ecole et cinéma est avant tout un dispositif d'éducation du spectateur, néanmoins il est pertinent de 
proposer un travail pédagogique lié aux films qui mette l'enfant en situation de création (langue orale,  
écrite, dessin, affiches, installations, vidéos...) 

 
3.   Des connaissances  

• Construire des connaissances artistiques, historiques... autour des films visionnés – genre et 
technique cinématographiques, réalisateur... 

• Faire des liens avec d'autres films, d'autres œuvres artistiques, des repères historiques ou 
géographiques, dans le cadre de l'histoire des arts 

• Développer des compétences d'analyse par l'étude de notions relatives à l'image animée  
• S’approprier le dispositif choisi et construire un projet de classe pluridisciplinaire en cohérence 



avec le projet d’école. Ce projet permettra notamment de valider des compétences du socle 
commun de compétences, de connaissances et de culture.  

 
Pour l'enseignant, le travail pédagogique en classe pourra s’appuyer sur : 
- l'apport culturel et pédagogique proposé après chaque séance de prévisionnement 
- les pistes pédagogiques et documents mis en ligne sur le site départemental d'Ecole et cinéma 
- les ressources proposées par la plateforme numérique Nanouk, développée par Les enfants de 
cinéma. 
 
Les productions des classes pourront être valorisées localement, présentées lors de la ½ journée de 
bilan ainsi que sur le site d’Ecole et Cinéma.  
 

Pour les enseignants retenus, l’inscription dans ce dispositif engage à : 
- participer aux temps de formation organisés par le Cinéma Jean Eustache et la DSDEN de la 

Gironde  (6h)  
- voir avec leurs élèves l’ensemble des films proposés (3 films pour l'année). 
 

Formation 
Les séances de visionnement et de formation auront lieu au cinéma J.Eustache de Pessac : 

- Mercredi 16 octobre 2019, 14h-17h 
- Mercredi 8 janvier 2020, 14h-17h  
 
Réunion de bilan annuel : mercredi 17 juin 2020 (date à confirmer)  

 
Chaque enseignant retenu s’engage à participer au temps d’accompagnement et de formation 
de 6h (compris dans l’accompagnement modulaire hors des 18h), lié à ce dispositif. 

 
Budget 
Les frais relatifs aux films et aux documents pédagogiques sont pris en charge par la coordination. 
Restent à la charge de la commune ou de l’école : 

- le transport (un par projection, soit 3 dans l'année) 
- la billetterie soit 2,40 € par élève et par séance (gratuité pour les enseignants et 

accompagnateurs) 
 

La convention départementale d'Ecole et cinéma est envoyée chaque année aux communes, elle 
mentionne que dans la mesure du possible, les mairies sont invitées à participer au financement de la 
billetterie ou/et du transport. Renseignez-vous avant votre inscription sur l'engagement de votre 
municipalité. 
 
Partenaires culturels et institutionnels 
DSDEN de la Gironde 
Cinéma Jean Eustache de Pessac 
Association Les Enfants de Cinéma   
Réseau CANOPE  
DRAC Nouvelle-Aquitaine 
 
Inscription 
L'inscription à ce dispositif répond à deux contraintes : dans le cas d'inscriptions multiples dans une 
même école, l'équipe enseignante doit choisir d'inscrire : 
- soit les classes d'un seul cycle 
- soit l'ensemble des classes, dans ce cas l'inscription (annuelle) ne pourra être réitérée sur plus de 3 
années scolaires 
Si l'école ne respecte pas ces conditions lors de l'inscription, la commission de validation se verra dans l'obligation 
de faire elle-même un choix dans les classes retenues. 
 
Période d'inscription : du 18 au 25 septembre 2019. 
Compléter la fiche de candidature en ligne. 
 



Contacts 
Nathalie Vard, CP Arts visuels à la DSDEN, coordinatrice éducation nationale 
Nathalie.vard@ac-bordeaux.fr 
Audrey Pailhès, adjointe de direction au cinéma Jean Eustache de Pessac, coordinatrice cinéma 
audrey.cine.pessac@orange.fr 
Christophe Bedou, réseau Canopé Gironde (pour le site Internet départemental du dispositif) 
Christophe.bedou@ac-bordeaux.fr 

 
 


