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1. Données générales : 

 

Nommer le professeur référent culture de ce projet 

 

 

2. Le projet : 

 

Titre du projet : Ecole et cinéma 

 

Description :  

École et cinéma est un dispositif national d’éducation artistique au cinéma 

soutenu à la fois par le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée et 

par l’Éducation nationale. 

Ce dispositif, mis en œuvre au niveau départemental par l’association 

CINE PASSION, a pour but de faire découvrir aux enfants d’école 

élémentaire le cinéma en tant qu’art. C'est aussi l'occasion pour un élève 

d'accéder pour la première fois à un lieu culturel. 

 

Domaines artistiques et culturels : cinéma, audiovisuel 

 

Partenaires :  

Cinépassion en Périgord 

Sélectionner, s’ils sont référencés, le cinéma dans lequel vous allez voir les 

projections  

 

Autres partenaires : inscrire le nom du cinéma dans lequel vous allez voir les 

projections s’il n’est pas référencé 

 

Articulation avec un projet 2nd degré : non  

 

Etablissement(s) 1er degré associé(s) : non 

 

3. Les participants :  

 

Professeur coordonnateur du projet : sélectionner un enseignant de l’école 

 

Conseiller pédagogique référent : Sonia Huguet 

 

Classes engagées : créer une nouvelle classe pour chaque classe engagée 



 

Intervenants : non, sauf si vous avez un projet avec un artiste en lien avec les 

projections 

 

4. Le contenu du projet : 

 

Connaître : 

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire  

Apprendre à devenir spectateur, à regarder des films puis à exprimer ses 

émotions, les verbaliser, les confronter, en respectant l’avis de chacun 

Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique  

Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel  

Mettre en relation différents champs de connaissances  

Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de 

l'œuvre 

Repérer des éléments communs, identifier des éléments caractéristiques et les 

mettre en lien avec l’effet produit, comparer et rapprocher des formes de 

productions entre des œuvres 

  

Pratiquer : 

  

Travail en amont sur le vocabulaire du cinéma, l'histoire et les personnages 

Initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art à découvrir et à aimer… 

Utiliser le thème, un sujet du film pour s’exprimer : composer un tableau, 

reproduire un univers ou une atmosphère 

Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production, en 

jouant (diverses actions) sur les matériaux (plastiques, sonores, corporels, 

sensoriels…) 

 

Rencontrer :  

Déplacements 2 ou 3 fois par an dans une salle de cinéma pour voir des films de 

qualité 

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité, son plaisir à écouter des œuvres 

Reconnaître les lieux culturels de son environnement proche, 

Échanger avec un artiste, aller à la rencontre d’une salle de spectacle et des 

métiers de l’art et de la culture associés (projectionniste, éclairagiste…) 

 

Restitutions envisagées :  

Par exemple : Production écrite (résumé du film, trame, intrigue, exprimer ses 

émotions...) 

Indiquer s’il y en a une, le lieu, la date, et la nature de la restitution (exposition, 

projection…) 



 

Etapes prévisionnelles : 

- Formation des enseignants :  

o Pré-visionnement par les enseignants 

o Présentation des outils pédagogiques 

- Projections des films aux élèves tout au long de l’année :  

o Classes maternelles : Balades sous les étoiles, l’Odyssée de Choum 

o Classes élémentaires : Adama, Le aventures du Prince Ahmed, Un 

transport en commun 

- Travail pédagogique en lien avec les films vus dans les classes 

 

 

 

5. Le budget : 

 

Dépenses :  

 

Intervention de professionnel(s) : indiquer le montant si besoin 

Sortie(s) : total tarifs des projections (2,30€ par élève)  

Frais de fonctionnement :  

Frais de déplacement : frais de bus 

 

Recettes :  

 

Participation de l’école dont la  

caisse de l’école 

Subvention demandée à la ville 

Subvention demandée à la communauté  

d’agglomération : 

 

Autres apports (mécénat, financements participatifs) : indiquer le montant si 

vous en avez 

 

Reste à financer : rien ! 

 

Répartir vos dépenses entre 

ces trois postes 


