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Présentation générale 
	
Le dispositif national « Collège au cinéma » a été initié en 1989 par le Ministère de la Culture et de la 
Communication et le Ministère de l’Education nationale. 
C’est un dispositif à vocation nationale décliné à l’échelle départementale. Il repose sur l’engagement de 
quatre partenaires principaux : 

• le Ministère de la Culture et de la Communication (Centre National du Cinéma et de 
l’image animée-CNC, Direction Régionale des Affaires Culturelles-DRAC) ; 

• le Ministère de l'Education nationale (la DGESCO, les DSDEN, les collèges et leurs 
équipes pédagogiques) ; 

• les collectivités territoriales (Conseils départementaux) ; 
• les professionnels du cinéma (exploitants, distributeurs). 

 
La participation à cette action repose sur le volontariat des chefs d’établissement et des équipes 
enseignantes qui souhaitent y faire participer leurs classes. Les activités mises en œuvre dans le cadre du 
dispositif sont inscrites dans le temps et le calendrier scolaire au rythme minimum d’une projection par 
trimestre. 
 
Conformément aux directives de la circulaire 3 mai 2013, le dispositif « Collège au cinéma » doit être inscrit 
dans le volet artistique et culturel du projet d’établissement et se trouver en relation avec les autres projets 
artistiques et culturels existants dans le collège. 

Objectifs  
 
Le dispositif  « Collège au cinéma » a pour objectif de : 

• Former le goût et susciter la curiosité de l’élève spectateur par la découverte d’œuvres 
cinématographiques en salle dans leur format d’origine et en version originale ; 

• Offrir, dans le cadre du partenariat entre les ministères concernés et les collectivités territoriales, 
des prolongements pédagogiques en classe et des formations ; 

• Faciliter l’accès du plus grand nombre d’élèves à la culture cinématographique en assurant 
notamment le transport des collégiens situés dans les zones rurales ; 

• Participer au développement d’une pratique culturelle de qualité en favorisant le développement de 
liens réguliers entre les élèves et les salles de cinéma. 
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1- Une programmation annuelle issue d’une liste élaborée par le CNC 
 
Le CNC transmet chaque année une liste de films à partir de laquelle le comité de pilotage départemental 
élabore la programmation pour la Seine-et-Marne. Le comité de pilotage départemental réunit : 

• Un représentant du CNC, 
• Le conseiller cinéma de la DRAC Ile-de-France, 
• L’IA-IPR en charge du cinéma audiovisuel de l’académie de Créteil 
• La conseillère cinéma de la DAAC de l’académie de Créteil 
• Le professeur relais dédié à l’opération Collège au cinéma  
• Un représentant de la Direction des services départementaux de l’Education nationale de Seine et- 

Marne 
• Un principal de collège 
• Trois représentants des professeurs de collège impliqués dans le dispositif 
• Un représentant de l’association Act’art, 
• Un représentant du Département de Seine-et-Marne 
• Quatre représentants des exploitants de salle dont le coordinateur départemental cinéma. 

 
La programmation départementale, validée par le CNC pour l’année scolaire, est en annexe 1. 

2- Deux parcours complémentaires inscrits dans le temps scolaire 
 
En Seine et Marne, l’opération Collège au cinéma offre la possibilité de s’inscrire à deux parcours 
complémentaires ; 
 
Parcours initial : 

• 3 films pour les niveaux « 6ème et 5ème » et 3 films pour les niveaux « 4ème et 3ème » (soit 1 film par 
trimestre et par classe inscrite). 

• Un court métrage, avant le film programmé, lors d’une des trois séances (Court métrage primé au 
festival du premier court-métrage de Pontault-Combault). 

 
Parcours complémentaire : 
A partir de la 2ème année de participation, ces mêmes élèves, inscrits au parcours initial peuvent voir un film 
supplémentaire dans l’année, après concertation avec la salle de cinéma partenaire. La projection est 
également prévue sur le temps scolaire. 
 
Participation financière : 
Les entrées au premier parcours au tarif de 2,50€ par élève (principe de gratuité pour les 
accompagnateurs), sont prises en charge par le Département. Les entrées au parcours complémentaire, 
au même tarif, sont à la charge de l’établissement. 
Pour les deux parcours, le Département prend en charge 60% des frais de transport. 
 
Les classes inscrites participeront à l’ensemble des projections prévues au cours de l’année, sur le temps 
scolaire. Il ne saurait y avoir de désistement pour un ou plusieurs films. 
 
Les dates d’inscription ainsi que les modalités de participation pour chacun des parcours sont 
précisées en annexe 2. Les modalités de prise en charge sont précisées en annexe 3. 

3- Un accompagnement spécifique  « Collège au cinéma  »  
 
Une formation inscrite au Plan Académique de Formation 

La formation est conçue et organisée par le comité de pilotage départemental en collaboration avec la 
DAAC du Rectorat de Créteil.  
Cette formation permet aux enseignants d’acquérir, de consolider, de transmettre une culture 
cinématographique. Les interventions de spécialistes ou de professionnels du cinéma à l’issue des 
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projections sur les films ou sur des questions transversales en lien avec l'écriture, la réalisation, ou les 
techniques cinématographiques, permettent de développer des connaissances pour la mise en œuvre du 
dispositif.    

Elle est proposée en deux temps :  
• Une séance de pré-projection 

Les films du parcours initial programmés au cours du premier trimestre sont projetés à tous les professeurs 
inscrivant leurs classes, avant les premières projections organisées pour les élèves. Ces projections sont 
suivies de l’intervention d’un professionnel qui donne les premiers éléments d’accompagnement des films 
en classe. 

• Une formation départementale « Collège au cinéma 77» inscrite au PAF.  
Elle est organisée pour les enseignants qui participent au dispositif (public désigné) 
 
Afin de favoriser la mise en place du dispositif dans les collèges et la qualité de la démarche pédagogique, 
l'inscription à la formation est obligatoire pour pouvoir participer au dispositif. 

•   Les enseignants s’engagent à travailler sur les films et sur la lecture de l’image. Ils pré-visionnent 
les films et suivent le stage « collège au cinéma 77 » inscrit au plan académique de formation 2016-
2017.  
•   Le chef d'établissement s'engage à autoriser les enseignants concernés (de deux à quatre au 
maximum en fonction du nombre de classes engagées) à participer aux deux temps de formation.  

 
Les dates ainsi que les modalités de participation à la formation sont précisées en annexe 2. 
 

Un professeur relais « Collège au cinéma » en Seine-et-Marne 
Pour établir et développer les liens entre les cinémas partenaires et les établissements scolaires, un 
professeur-relais recruté par le rectorat œuvre auprès de l’association Act’art. 
Il collabore à la formation des enseignants et à la conception de projets autour du cinéma dans les 
collèges.  
Il est à la disposition des enseignants : 

• Pour toute question, conseil ou aide à la mise en œuvre d'un projet cinéma autour d'un film, ou 
autour du dispositif, au collège et avec la salle de cinéma partenaire ; 

• Pour aider à construire ou à faire évoluer un projet culturel d'éducation à l'image et au cinéma 
dans le cadre du projet d'établissement ; 

A la demande des établissements participants du nord du département, il peut faire des interventions dans 
les classes sur les films programmés. 
 
Contact : Evelyne Larousserie, professeur-relais « collège au cinéma 77 » 
Courriel : e.larousserie@actart77.com 
 
 

Des interventions de professionnels du cinéma dans les classes 
Dans chaque établissement, deux classes peuvent bénéficier d’interventions de professionnels au cours de 
l'année, avant ou après la projection d’un des films de la programmation. D’une durée d’environ deux 
heures, elles sont mises en place et prises en charge par Act’art. 
De plus, en cas de choix au parcours complémentaire, un parcours de cinéma spécifique lié à la 
thématique du quatrième film, peut être mis en place par Act’art. 
 
Contact : Rémi Sabran, Act’art, 
Tél. 01 64 83 03 43, courriel : r.sabran@actart77.com 
	
Les cinémas de la Ferme du Buisson, l’Espace Prévert à Savigny-le-Temple, la Ferme des Jeux à Vaux-le-
Pénil, la Bergerie à Nangis sont également soutenus par le Département pour proposer des interventions 
de professionnels à leurs collèges partenaires. 
 

Des ressources pédagogiques à disposition 
Plusieurs types de ressources d’accompagnement sont à disposition des établissements scolaires :  

• Des brochures « élèves » et « enseignants » élaborées par le CNC sont téléchargeables depuis 
le site du CNC et  envoyées à chaque coordinateur du collège chaque trimestre. 
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• Le DVD du court-métrage primé au festival de Pontault-Combault ainsi qu’un dossier 
pédagogique est à disposition sur simple demande auprès d’Act’art. 

• Le site collège au cinéma 77 met à disposition une bibliographique complète des films et des 
documents spécialement élaborés par le professeur relais et les intervenants lors des temps de 
formation. 

 
Des droits spécifiques de diffusion des films en classe 

La diffusion de films ou d’extraits de films en classe, indispensable pour approfondir la connaissance des 
œuvres inscrites dans les différents dispositifs d’éducation au cinéma, ne pouvait se faire qu’à travers 
l’acquisition auprès de sociétés spécialisées de DVD dont les droits de consultation limités à un groupe 
restreint avaient été préalablement acquis pour cet usage.  
Depuis la loi du 1er Aout 2006, qui a modifié les articles L 122-5 et L 211-3 du code de la propriété littéraire 
et artistique, il existe une « exception pédagogique » qui permet, en contrepartie d’une rémunération 
versée annuellement par le ministère de l’Éducation nationale, de diffuser des extraits d’œuvres dans le 
cadre d’un enseignement. Un accord signé le 4 décembre 2010, entre le ministère de l’Éducation nationale 
et la PROCIREP, représentante de l’ensemble des ayants droit des œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques, précise l’utilisation de ces œuvres. 
 
Dans ce cadre, les enseignants peuvent désormais 

• montrer des extraits (dont la longueur est fixée à six minutes et ne peut excéder le dixième de la 
durée totale de l’œuvre, ou en cas de plusieurs extraits 15% de la durée totale) dès lors que cette 
œuvre a été acquise régulièrement 

• montrer une œuvre dans son intégralité dès lors que celle-ci est diffusée par un service en mode 
hertzien analogique ou numérique non payant. 

Cet accord concerne uniquement les établissements scolaires et universitaires et s’applique à des fins 
exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche. 
Dans le cadre de l’application de la législation et des différents accords contractuels, une œuvre 
cinématographique ou audiovisuelle ne peut donc être projetée en classe ou dans un établissement 
d’enseignement que sous certaines conditions strictement définies : 
 

• Si l’œuvre est empruntée au CDI de l’établissement, elle doit avoir été préalablement acquise avec 
droits de consultation. Elle peut être projetée dans son intégralité mais exclusivement à des fins 
d’illustration pédagogique (et non dans un cadre récréatif et ludique). Certains films du dispositif 
sont disponibles en DVD à l’ADAV ou Zerodeconduite. 

• Si le DVD a été acquis ou loué par l’enseignant pour son usage privé, en aucun cas elle ne peut 
être projetée dans son intégralité. En revanche, il peut montrer des extraits dans le cadre de 
l’exception pédagogique ci-dessus précisée. 

• Si l’œuvre provient d’une captation à l’occasion d’une diffusion par un service de communication 
audiovisuelle hertzien non payant, elle peut être diffusée dans son intégralité exclusivement pour 
une utilisation pédagogique et non récréative. 

4- Des séances programmées en collaboration avec la salle de cinéma 
partenaire 

 
Afin de garantir une qualité d’écoute et d’attention des élèves lors des projections, les directeurs de salle 
de cinéma et les enseignants doivent veiller à ne pas dépasser 120 élèves dans la salle. 
Le comité de pilotage souligne la nécessité d’éviter de trop importants regroupements d’élèves durant les 
projections, surtout lorsqu’ils viennent de plusieurs d’établissements en même temps. 
 
Les calendriers de circulation des copies sont établis par l’exploitant coordinateur. Ils sont adressés aux 
établissements, aux salles de cinéma engagés dans l’opération après la rentrée, après réajustement des 
effectifs prévisionnels effectués par les collèges inscrits.  
Il convient ensuite que le coordonnateur du dispositif de l’établissement réserve rapidement les jours et les 
horaires de projection auprès de l’exploitant en fonction du calendrier scolaire. 
 
Contact : Sarah Denis, coordinateur départemental cinéma, Ciné Paradis Fontainebleau/Nemours 
Tél : 01 64 22 78 91 
Courriel : sd@cineparadis.fr 
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5- Festival du premier court métrage de Pontault-Combault  
 
Le cinéma Apollo de Pontault-Combault organise annuellement un festival de premiers courts-métrages. 
Très peu de festivals se consacrent aux premiers films alors qu’ils sont le sésame des réalisateurs pour se 
faire connaître des professionnels du cinéma.  
 
Le Conseil départemental soutient ce festival ; il est également invité à remettre un prix qui, depuis 2003, 
est diffusé dans Collège au cinéma. 
 
Quatre élèves participent au jury qui se réunira, pour 2016, le dimanche 9 octobre.  
 
Si vous êtes intéressé(e) pour partager cette expérience avec vos élèves, vous pouvez contacter :  
 
Sandrine Lachaux à la Direction des Politiques Culturelles du Département 
Sandrine.lachaux@departement77.fr 
 
Evelyne Larousserie, professeur-relais « collège au cinéma 77 » 
Courriel : e.larousserie@actart77.com 
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Annexe 1 : Programmation 2016-2017  Collège au cinéma en Seine et Marne  

Parcours initial  Niveau 6e/5e 

 

  

Ressources documentaires 
Le site officiel de l’association Chaplin (en français et anglais).  
Le site pédagogique sur Charlie Chaplin créé par la revue en ligne Cadrage.  
Dossier pédagogique élaboré dans le cadre du dispositif Collège au Cinéma (Orne) 
Bibliographie portant sur Les Temps modernes sur le site de la Bifi. 
Compte rendu d’animation sur le site Collège au cinéma 37 
Analyse de séquence  sur le site cinehig Les temps modernes et la révolution industrielle. 
 

  

Ressources documentaires 
Dossier pédagogique élaboré dans le cadre du dispositif Collège au Cinéma de l'Orne 
Dossier pédagogique  réalisé par Zéro de conduite   
Interview avec les deux réalisateurs sur le site vousnousils   
Dossier sur le film   sur le site Transmettre de cinéma 
 

 
 
Ressources documentaires 
Dossier pédagogique réalisé par Zéro de conduite   

	

Les temps modernes 
Réalisateur : Charlie Chaplin, Usa, 1935, durée : 1h25 
Genre : burlesque  
 
Ouvrier à la chaîne dans une usine, Charlot est soumis à la dure loi de la 
taylorisation, et à celle d’un patron autoritaire. Rendu fou par la machine, il est 
interné puis, guéri, se retrouve chômeur. Pris à tort pour un leader syndical, il est 
incarcéré et devient un héros en empêchant une mutinerie. Libéré, il fait une 
première expérience désastreuse de travail et rencontre « la gamine ». Pour elle, 
il se fait engager comme veilleur de nuit dans un grand magasin où il se fait 
arrêter, injustement, comme complice d’un cambriolage.  
À sa sortie, les deux amoureux prennent la route et s’en vont vagabonder vers 
des jours meilleurs.  

Benda Bilili 
Réalisateurs : Renaud Barret, Florent de La Tullaye, 2010, France – 1h24 
Genre : Documentaire 
 
Kinshasa. Roger, enfant des rues, désire plus que tout rejoindre ces stars du 
ghetto qui écument la ville sur des fauteuils roulants customisés façon Mad Max. 
Ensemble, il leur faut déjouer les pièges de la rue, rester unis, trouver dans la 
musique la force d'espérer. 
Pendant cinq ans, des premières répétitions à leur triomphe dans les festivals du 
monde entier, BENDA BILILI !, en français "au-delà des apparences" nous 
raconte ce rêve devenu réalité.de Belfort », puis partent en tournée à travers 
l’Europe. 
	

Gente di Bien 
Réalisateur : Franco Lolli, 2014, Colombie, France : 1h26  
Genre : Fiction 
 
Éric, 10 ans, vit dans un quartier pauvre de Bogotá. Il se prépare à déménager 
avec sa famille dans une ville de Province mais sa mère décide alors de le 
confier à son vrai père, Gabriel, qu’Éric n’a pas vu depuis longtemps. Les 
retrouvailles sont difficiles. Éric découvre un homme fragile, distant et beaucoup 
plus pauvre que dans son souvenir. Mais il va découvrir aussi un monde 
nouveau, parce que Gabriel est charpentier et travaille dans le luxueux 
appartement de Maria Isabel, où tout est beau et éblouissant, très loin de toutes 
les restrictions qu’Éric connaît.	
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Parcours initial  Niveau 4e/3e 

 

  

Ressources documentaires 
Le site pédagogique sur Charlie Chaplin créé par la revue en ligne Cadrage.  
Dossier pédagogique élaboré dans le cadre du dispositif Collège au Cinéma (Orne) 
Compte rendu d’animation sur le site Collège au cinéma 37 
Analyse de séquence  sur le site cinehig Les temps modernes et la révolution industrielle. 
 

  

Ressources documentaires 
Dossier pédagogique élaboré dans le cadre du dispositif Collège au Cinéma de l'Orne 
Dossier pédagogique  réalisé par Zéro de conduite   
Interview avec les deux réalisateurs sur le site vousnousils   
Dossier sur le film   sur le site Transmettre de cinéma 
 

	
	
Ressources documentaires 
Dossier de presse  
Dossier pédagogique sur le site transmettre le cinéma 
 
  

Les temps modernes 
Réalisateur : Charlie Chaplin, Usa, 1935, durée : 1h25 
Genre : burlesque  
 
Ouvrier à la chaîne dans une usine, Charlot est soumis à la dure loi de la 
taylorisation, et à celle d’un patron autoritaire. Rendu fou par la machine, il est 
interné puis, guéri, se retrouve chômeur. Pris à tort pour un leader syndical, il est 
incarcéré et devient un héros en empêchant une mutinerie. Libéré, il fait une 
première expérience désastreuse de travail et rencontre « la gamine ». Pour elle, 
il se fait engager comme veilleur de nuit dans un grand magasin où il se fait 
arrêter, injustement, comme complice d’un cambriolage.  
À sa sortie, les deux amoureux prennent la route et s’en vont vagabonder vers 
des jours meilleurs.  

Benda Bilili 
Réalisateurs : Renaud Barret, Florent de La Tullaye, France, 2010, durée : 1h24 
Genre : Documentaire 
 
Kinshasa. Roger, enfant des rues, désire plus que tout rejoindre ces stars du 
ghetto qui écument la ville sur des fauteuils roulants customisés façon Mad Max. 
Ensemble, il leur faut déjouer les pièges de la rue, rester unis, trouver dans la 
musique la force d'espérer. 
Pendant cinq ans, des premières répétitions à leur triomphe dans les festivals du 
monde entier, BENDA BILILI !, en français "au-delà des apparences" nous 
raconte ce rêve devenu réalité.de Belfort », puis partent en tournée à travers 
l’Europe. 
	

Pour un instant la liberté  
Réalisateurs : Arash T. Riahi, Iran, 2008- 1h50  
Genre : Fiction 
 
 
Ali et Merdad tentent de fuir l'Iran avec leurs cousins Asy, 7 ans, et Arman, 5 
ans, dans le but de les ramener à leurs parents qui vivent en Autriche. Ils font 
alors la connaissance d'autres réfugiés iraniens. Des hommes et des femmes 
qui attendent désespérément de gagner l'Europe, terre de libertés. 
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Parcours complémentaire  

	
	

	

Ressources documentaires 
Dossier pédagogique CNC 
Dossier pédagogique sur le site Transmettre le cinéma  

Imaginaire en courts 

Réalisateurs : Luis Nieto - François Vogel - Danny De Vent - Mikhaïl 
Kobakhidzé - Yvon Marciano - Michel Gondry , 2011 
Genre : fiction 
 
Programme de six courts métrages qui abordent les questions de 
l’illusion. Chacun des six films révèle le pouvoir mystificateur et 
enchanteur du septième art, art du trucage et du leurre. La Lettre, 
premier court-métrage de Michel Gondry, nous plonge, dans une 
succession de trompe-l’œil, au cœur des songes de Stéphane, un 
jeune amoureux transi. Le regard de Jonas, apprenti nageur de La 
leçon de natation transforme une simple piscine municipale en lieu 
fantasmagorique peuplé de créatures étranges. Les effets spéciaux 
de Carlitopolis rendent hommage à Méliès, le magicien du cinéma 
des origines, tandis que les images convexes de Stretching 
réinventent, par le biais de l’illusion optique et de la pixilation, un 
autre rapport au temps et à l’espace. Plus loin, c’est au tour d’Emilie 
Muller, une jeune actrice époustouflante, de bluffer spectateur et 
metteur en scène. Décidément, les matières, les personnages n’en 
finissent pas de nous duper. Le héros de En chemin en fera l’étrange 
expérience, avant de se dépouiller d’encombrants objets grâce à des 
trucages visuels d’une grande simplicité poétique. 
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Annexe 2 : modalités de participation au dispositif 
Inscrivez-vous en 3 étapes : 
 
La nomination d'un enseignant coordinateur est indispensable : il inscrit le collège au dispositif, fait 
remplir les projets de classe par ses collègues et fait signer le dossier auprès du chef d’établissement et de 
la salle de cinéma. 

 

Nommer un coordinateur « Collège au cinéma » au sein de chaque collège 
Au sein de chaque collège, un professeur coordinateur est désigné par le chef d’établissement. Il est 
l’indispensable relais d’information entre les partenaires du dispositif. 
 

• Il anime au sein du collège, les réunions d’équipe pour développer le projet pédagogique général 
• Il complète en collaboration avec ses collègues, le dossier d’inscription au dispositif et le fait 

valider par le chef d’établissement 
• Il établit en collaboration avec ses collègues le bilan d’évaluation du dispositif en fin d’année avec 

la salle de cinéma partenaire  
• Il envoie au début du mois de septembre les effectifs réels des élèves participants 
• Il fait le relais des informations concernant le dispositif tout au long de l’année entre les équipes 

et les différents partenaires 
• Il programme  avec  le cinéma partenaire les projections pour les classes inscrites. 

Remplir le dossier d’inscription avant le 12 mai 
 
ATTENTION :  

• Assurez-vous d'avoir toutes les informations nécessaires avant de commencer à le remplir et de 
bien joindre les projets de classe. 

• Les formulaires en ligne ne peuvent être remplis qu'une seule fois. 
• Vous ne pouvez pas sauvegarder un questionnaire non terminé ni reprendre plus tard. 

 C'est pourquoi nous vous recommandons de lire et d’imprimer le spécimen du questionnaire en pdf afin de 
prendre connaissance des informations qui vous seront demandées. 
 
Si vous souhaitez modifier une inscription déjà faite, merci de contacter l'adresse suivante : ce.77map@ac-
creteil.fr 

Nous vous rappelons que le formulaire d'inscription en ligne constitue une demande d'inscription que nous 
validerons fin mai. 

 

 Envoyer les  dossiers pour validation 

• Pour les établissements scolaires déjà inscrits : l’inscription peut se faire pour 2 classes au 
minimum.  

• Pour les établissements souhaitant entrer dans le dispositif : l’inscription ne peut se faire que pour 
deux classes la première année (niveau 6è-5è ou niveau 4è-3è). 
 

La validation des inscriptions est subordonnée aux contenus des bilans de l’année en cours et des projets 
construits à partir du corpus de films programmés. Attention, les projets des établissements peuvent ne 
pas être tous validés. 
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Pour les nouvelles candidatures seul le projet sera pris en compte. 
 
L'enseignant coordinateur :  

- Remplit ce formulaire d'inscription en ligne et le fait signer avant le 12 mai 
- Imprime le dossier d’inscription  et le fait signer par le chef d'établissement et la salle de cinéma  
- Envoie un exemplaire du dossier de candidature au cinéma partenaire. 
- Envoie par courrier le dossier le dossier et les projets pour chacun des classes inscrites  à 

DSDEN 
Service MAP 

20 quai Hippolyte rossignol 
77000 Melun 

Calendrier 
Jusqu’au 12 mai  saisie en ligne du dossier de candidature (projet et bilan) par les établissements 

scolaires  
25 mai 2016 :   examen des dossiers par le comité de pilotage 
Début juillet   notification de l’avis du comité de pilotage par courrier aux établissements  
Début septembre  Confirmation des effectifs réels  

Inscription des enseignants à la pré-projection du 21 septembre par le chef 
d’établissement auprès de la DSDEN 

 
Contact : Valérie Merceron, Conseillère technique (MAP) à la DSDEN 77  
Tél. 01.64.41.27.40, courriel : ce.77map@ac-creteil.fr 
 

	

Inscrire les enseignants au stage de formation (par le principal) 
 
Le chef d’établissement inscrit deux à quatre professeurs au stage du PAF en fonction du nombre de 
classes engagées. Une convocation sera adressée par la DAFPEN aux enseignants concernés 

L’inscription à ce stage de l'enseignant coordinateur est obligatoire pour participer au dispositif (jusqu'à 3 
enseignants maximum). 

Les formations  auront  lieu les  
- 21 septembre 2016 : projection Les temps modernes et étude du film 
- 12, 13 et 14 octobre 2016 : stage de trois jours  inscrit au PAF consacré à la projection et à l’étude 

des trois autres films au programme. 

L’identifiant du dispositif et le code du module vous seront communiqués avec la lettre de validation de 
votre candidature. Le lieu et les horaires précis du stage seront communiqués dans les convocations. 

Calendrier 
Du 02 au 15 septembre  envoi de la liste des enseignants inscrits à la pré-projection à la DSDEN 
Jusqu’au 15 septembre  saisie des inscriptions à la formation d’octobre dans GAIA. 
 
Pour des questions concernant la formation, prendre contact avec conseillère cinéma de la DAAC : 
gabrielle.grosclaude@ac-creteil.fr 
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Annexe 3 : modalités de prise en charge des entrées et des transports 
 
Principe général 
Les entrées au parcours initial, au tarif de 2,50 € par élève (principe de gratuité pour les 
accompagnateurs), sont prises en charge par le Département. Les entrées au parcours complémentaire, 
au même tarif, sont à la charge de l’établissement. Pour les deux parcours, le Département prend en 
charge 60% des frais de transport et retient les bus en périmètre urbain, les bus hors périmètre urbain, 
RER. 
 
Les collèges retenus pour participer au dispositif s’acquittent directement des factures relatives aux entrées 
et aux transports auprès des fournisseurs. Les copies des factures acquittées sont adressées au 
Département. Elles indiqueront par classe : la date de visionnage, le film, l’effectif, le niveau. 
Elles sont à renvoyer à l’adresse suivante :  

Département de Seine-et-Marne 
Direction des Politiques Culturelles 

Hôtel du Département 
CS 50377 

77 010 Melun cedex 
 
Le Département procèdera à l’évaluation et aux modalités de versement de la subvention compensatoire 
en fin d’année scolaire. 
 
Exception pour les cinémas de la Ferme du Buisson, L’Espace Prévert (Savigny-le-Temple), la 
Ferme des Jeux (Vaux-le-Pénil) et la Bergerie (Nangis) 
Les entrées au parcours initial, au tarif de 2,50 € par élève (principe de gratuité pour les accompagnateurs) 
sont prises en charge par ces cinémas. Les entrées au parcours complémentaire, au même tarif, sont à la 
charge de l’établissement.  
Pour les deux parcours, 60% des frais de transport sont pris en charge par ces cinémas. Les modalités de 
prise en charge sont à définir avec le cinéma et valent pour les transports suivants : bus en périmètre 
urbain, bus hors périmètre urbain, RER. 
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Annexe 4 : Salles de cinéma partenaires 

Ville Cinéma Contact Tél Courriel 

Bray-sur-Seine Le Renaissance Petillat  Alain  01.60.67.11.78 assolerenaissance@wanadoo.fr 

Champagne-
sur-Seine Jean Gabin Fendrikoff Serge 06 13 50 20 31  serge.fendrikoff@cinema-

confluences.com 

Chelles Etoile Cosmos  Malherbe Dorothy 01.64.26.00.21  cinema.cosmos@wanadoo.fr 

Combs-la-Ville La Coupole Gschwindt Célia 01 64 88 99 36 celia.gschwindt@mairie-combs-la-
ville.fr 

Coulommiers Hémisphère 
Theater Klisaric Dragan 06.23.45.04.72 cinemaleclub77@wanadoo.fr	

Fontainebleau 
L'Ermitage / Ciné 
paradis Denis Sarah 01 64 22 78 91 

06 67 53 58 72 sd@cineparadis.fr 

Lagny-sur-
Marne Le Cinq Paczer David 01.60.26.40.11 le.cinq@hotmail.fr 

Melun Les Variétés Marsais Jean-Philippe 06 61 51 38 44 cinemalesvarietes@gmail.com 

Mitry-Mory Le Concorde Alonso  Gianni 06 74 76 52 68 kdm.mitryconcorde@gmail.com 
 

Mons-en-
Montois 11x20+14 Le Clerc Michel 06.10.49.13.48 michel.le-clerc@sfr.fr 

 

Moissy-Cramayel La Rotonde Colborati Cyril 07 78 08 91 65  

Nangis La Bergerie Langlère Hélène 01.64.60.52.09 
01.64.60.52.00 helene.langlere@mairie-nangis.fr 

Nemours  Le Méliès Denis Sarah 01.64.22.72.51 slf.ermitage@orange.fr 

Noisiel La Ferme du 
Buisson 

Toulat  Dominique 01.64.62.77.15 dominique.toulat@lafermedubuiss
on.com 

Girard Charlotte 01 64 62 77 35 charlotte.girard@lafermedubuisson
.com 

Pontault-
Combault Apollo Remai Emmanuel  01.60.34.66.77 apollo77340@gmail.com 

Provins Le Rexy Mouraud Fanny 01 64 00 11 63 cinemalerexyprovins@orange.fr 
 

Roissy-en-Brie La Grange Stagliano Olivier 01.60.34.54.16 o.stagliano@roissyenbrie77.fr 
 

Saint-Fargeau-
Ponthierry Les 26 Couleurs Louedec Béatrice 01.64.81.26.62 blouedec@saint-fargeau-

ponthierry.fr 
Savigny-le-
Temple Espace Prévert Bevalot  Sonia 01.64.10.55.10 jeunepublic@scenedumonde.fr 

Varennes-sur-
Seine 

Cinéma 
Confluences Fendrikoff Serge 01.60.73.52.06  serge.fendrikoff@cinema-

confluences.com 

Vaux-le-Pénil La Ferme des 
Jeux Pagès Jean-

Christophe 01.64.71.91.20  jean-christophe.pages@mairie-
vaux-le-penil.fr 

	
		

	


