
 
 
 
 

 
 

DSDEN 33 - ACTION CULTURELLE 2022/2023 
 
 

DSDEN33-ECOLE ET CINEMA 
 

Nombre de classes et niveaux concernés : 
Classes de cycles 2 et 3 du département de la Gironde 
 

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  
 
Chaque enseignant candidat s’engage à s’approprier le cadre proposé et à mener à terme son projet de classe 
à dimension pluridisciplinaire en cohérence avec le projet d'école. 
 

Formation  
Chaque enseignant retenu s’engage à participer au temps d’accompagnement et de formation lié à ce dispositif 
(dans le cadre du complément modulaire*) : 
 
• 3h un mercredi après-midi en période 1 ou 2 
• 3h un mercredi après-midi de janvier 

 
Les temps de formation comprennent le visionnement des films programmés (ou de longs extraits), ainsi qu'une 
conférence donnée par un intervenant. 
Pour les enseignants très éloignés de la métropole, une possibilité de suivre la formation (visionnement du film + 
intervention) à distance est à l'étude. 
 
 

 
DESCRIPTIF DU PROJET (éléments à faire figurer dans ADAGE) 

 
 
Le projet  
Titre (à recopier précisément) : DSDEN33-ECOLE ET CINEMA 
 
Description 
Dispositif d'éducation à l'image, Ecole et cinéma propose 3 séances de cinéma en salle et un accompagnement 
pédagogique pour un travail autour des films, mené par l'enseignant. 
 

Domaines artistiques et culturels 
Cinéma, arts visuels 
 

Partenaires 
Cinéma Jean Eustache de Pessac   
Association Passeurs d'images 
DRAC Nouvelle Aquitaine 
 

Les participants  
Conseillère pédagogique référente :  
Nathalie Vard, conseillère pédagogique en arts visuels -  Nathalie.vard@ac-bordeaux.fr  

Cinéma 



Coordinatrice cinéma :  
Laura Decourchelle  – l.decourchelle@orange.fr 
Contenu du projet 
Le projet s’appuie sur les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : 
 

1. Rencontrer 
> Fréquenter la salle de cinéma de proximité pour 3 projections (une par trimestre) 
> Découvrir 3 films du patrimoine cinématographique mondial (les œuvres présentées sont d’époques, de 

genres ou de pays variés) 
> Echanger avec des professionnels du cinéma 

 
2. Pratiquer 

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. Connaître  
> Construire des connaissances artistiques et culturelles 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 et un esprit critique par l'étude de notions relatives à l'image 

animée  
> Participer à un projet de classe pluridisciplinaire  

 
Restitutions envisagées : 
Des expositions ou visionnements de productions des classes pourront être organisés localement, si possible en 
partenariat avec la salle de cinéma de proximité. 
 

Étapes prévisionnelles : 
La programmation est indicative et susceptible d'être modifiée 
 

> 1er trimestre : Une vie de chat, de Alain Gagnol et J-Loup Felicioli, 2010, 1h10, animation 
> 2e trimestre : Le cirque, de Charlie Chaplin, 1928, 1h10, noir & blanc 
> 3e trimestre :  

> Cycle 2 : Le chien jaune de Mongolie, de Byambasuren Davaa, 2006, 1h33 
> Cycle 3 : Lamb, de Yared Zeleke, 2015, 1h34, VOSTFR (Ethiopie) 

> Juin 2023 : réunion de bilan 
 
Budget prévisionnel     ! Voir conseils dans la fiche PAS à PAS / ADAGE Fiche 3 : La phase Appel à candidatures 
Dépenses  
L’école doit prévoir un financement pour, 3 fois dans l'année :  
- le transport vers la salle de cinéma 
- une participation à la billetterie : 2,40€ par élève (gratuité 

pour l'enseignant et les accompagnateurs) 
 
Le cahier des charges national d'Ecole et cinéma 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. 

Recettes  
Les interventions en formations d'enseignants 
sont prises en charge par la DSDEN de la 
Gironde et le cinéma Jean Eustache de Pessac 

 

 
* Formation modulaire : « (au maximum) Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures 

de cours, sont dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les 
autorités académiques. » > https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148 

 
 
 
 


