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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 DAAC, les DSDEN, les collèges et 
leurs équipes pédagogiques) ; 

 les collectivités territoriales (Conseils départementaux) ; 

 les professionnels du cinéma (exploitants, distributeurs). 
 
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 objectifs 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. 
 
 

 
La participation à cette action repose sur le volontariat et l’engagement 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. 
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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 

 

 La programmation pour l’année scolaire 2018-2019, est en annexe 1. 

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

 3 films par niveau (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). 

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. 
 
Parcours complémentaire : 

 Un film supplémentaire pour tous les niveaux à partir de la 2ème année de participation. La projection 
est également prévue sur le temps scolaire. 

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 dates d’inscription ainsi que les modalités de participation pour chacun des parcours 
sont précisées en annexes 2 et 3. Les modalités de prise en charge financières sont précisées 
en annexe 4 
 Les classes inscrites participent 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. 

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 le 
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 
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 :  

 En septembre : projection des films du 1er trimestre (inscription des enseignants désignés par le chef 
d’établissement auprès de la DSDEN) 

 En octobre : projections des films des 2e et 3e trimestres (inscription des enseignants désignés par 
le chef d’établissement dans GAIA)  
 

 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 dates et modalités de participation à la formation sont précisées en annexe 2 

 
Un professeur relais « Collège au cinéma » en Seine-et-Marne 

Un professeur-relais recruté par le rectorat œuvre auprès de l’association Act’art 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 ; 

Contact : Evelyne LAROUSSERIE  e.larousserie@actart77.com  

mailto:e.larousserie@actart77.com
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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. 

Contact : Rémi SABRAN r.sabran@actart77.com  01 64 83 03 43 

 

Des ressources pédagogiques à disposition 

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

 Des brochures élaborées par le CNC téléchargeables depuis le site du CNC  

 Des documents spécialement élaborés par le professeur relais ou les intervenants lors des temps 
de formation sur le site collège au cinéma 77  

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 établissements en même temps. 

 
Les calendriers de circulation des copies sont établis par l’exploitant coordinateur CinéParadis. Ils sont 
adressés aux salles de cinéma engagés dans l’opération après la rentrée. Il convient que le coordonnateur 
du dispositif de l’établissement réserve rapidement les jours et les horaires de projection  en concertation 
avec la salle de cinéma, en fonction du calendrier scolaire, en début d’année ou à chaque trimestre. 

Contact : Sarah DENIS sd@cineparadis.fr 01 64 22 78 91 
 
 
Les classes inscrites participent 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 
 
 

 

mailto:r.sabran@actart77.com
http://www.cnc.fr/web/fr/college-au-cinema1
http://www.collegeaucinema77.com/
mailto:sd@cineparadis.fr
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Annexe 1 : Programmation 2018-2019  Collège au cinéma en Seine et Marne  

Niveau 6e/5e 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

Coraline 

Henry Selick (2009)  
Genre : fantastique  
Écriture cinématographique : film d’animation  
Durée : 1h40  
 
Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d’une curiosité sans limites. Ses 
parents, qui ont tout juste emménagé avec elle dans une étrange maison, n’ont 
guère de temps à lui consacrer. Pour tromper son ennui, Coraline décide donc de 
jouer les exploratrices. Ouvrant une porte condamnée, elle pénètre dans un 
appartement identique au sien… mais où tout est différent. Coraline est bien tentée 
d’élire domicile dans ce Monde merveilleux, qui répond à toutes ses attentes. Mais 
le rêve va très vite tourner au cauchemar. 

Kes 

Ken Loach, Grande-Bretagne (1970) 
Genre : conte 
Écriture cinématographique : fiction  
Durée : 2h 

Billy, élève rêveur, lecteur de bandes dessinées, voleur et solitaire, découvre un 
jeune faucon dans un nid. Intéressé par cet oiseau sauvage, il vole un livre sur la 
fauconnerie dans une librairie et entreprend d’apprivoiser et de dresser l’animal. 
Ayant gardé l’argent que Jud, son demi-frère, lui a donné pour jouer aux courses, 
le jeune garçon s’en sert pour acheter des frites et de la nourriture à son oiseau, 
après qu’un homme rencontré dans l’officine du preneur de pari lui a dit que les 
chevaux choisis par son frère n’avaient aucune chance.  
 Après un court entretien avec un conseiller d’orientation du Bureau de placement, 
le garçon court vers la cabane où vit son rapace. L’oiseau n’est plus là. Il le cherche 
en vain. Arrivé à la maison, Jud et sa mère reprochent à Billy de ne pas avoir parié. 
Par vengeance, Jud a tué le faucon. Billy se jette sur son frère, éclate en sanglots 
et retrouve le cadavre de Kes dans une poubelle. Après l’avoir nettoyé, il enterre 
l’oiseau dans un fossé. 

  
 
Courts-métrages « D’ici et d’ailleurs » 

 
Sandrine Stoïanov  Irinka et Sandrinka 2007 (16 min) 
Jérémie Reichenbach  Quand passe le train 2012 (30 min) 
Guillaume Delaperriere  Lisboa Orchestra 2013 (12mn) 
Bastien Dubois   Madagascar, carnet de voyage 2009 (11 min) 

Robert-Jan Lacombe  Kwa Heri Mandima 2010 (10 min) 
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Parcours initial  Niveau 4e/3e 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
Parcours complémentaire 

 

 

Mud – Sur les rives du Mississippi 

Jeff Nichols, États-Unis (2013)  
Genre : drame  
Écriture cinématographique : fiction  
Durée : 2h10 

Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent un homme réfugié sur une île au milieu du 
Mississippi. C’est Mud : un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise 
porte-bonheur. C’est aussi un homme qui croit en l’amour, une croyance à laquelle 
Ellis a désespérément besoin de se raccrocher, pour tenter d’oublier les tensions 
quotidiennes entre ses parents. Difficile cependant pour les garçons de déceler le 
vrai du faux dans les paroles de Mud.  

 

Bienvenue à Gattaca 

Andrew Niccol, États-Unis (1997)  
Genre : science-fiction  
Écriture cinématographique : fiction  
Durée : 1h46 
 
 
Le film d’Andrew Niccol, réalisé en 1997, évoque, dans un futur proche, une société 
totalement déshumanisée, prônant la perfection des individus. Les êtres humains y 
sont génétiquement sélectionnés dès leur naissance. Ceux qui possèdent des gènes 
parfaits sont privilégiés, les autres, « invalides » sont bannis de la société. 

Courts-métrages « D’ici et d’ailleurs » 

 
Sandrine Stoïanov  Irinka et Sandrinka 2007 (16 min) 
Jérémie Reichenbach  Quand passe le train 2012 (30 min) 
Guillaume Delaperriere  Lisboa Orchestra 2013 (12mn) 
Bastien Dubois   Madagascar, carnet de voyage 2009 (11 min) 
Robert-Jan Lacombe  Kwa Heri Mandima 2010 (10 min) 

Quai des Orfèvres  

Henri-Georges Clouzot (1947) 
Genre : policier  
Écriture cinématographique : fiction  
Durée : 1h47 
 
À Paris, Jenny Lamour est une jeune chanteuse de music-hall mariée à un mari jaloux, 
Maurice Martineau, lui-même pianiste-accompagnateur. Ils partagent un appartement 
situé au-dessus d’un studio photo, spécialisé dans le « nu artistique » et tenu par une 
amie du couple, la blonde, Dora. Jenny accepte un rendez-vous avec Brignon, un 
habitué fortuné du studio de Dora. Par bravade, Jenny révèle ce rendez-vous à son 
mari qui se rend, à l’insu de sa femme, au restaurant convenu et menace de mort 
l’homme d’affaires. 
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Annexe 2 : modalités de participation au dispositif 
 

Inscrivez-vous en 3 étapes : 

 Formaliser par écrit un projet de classe et s’inscrire en ligne 

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

n.b. : l’inscription de plus de cinq classes nécessite l’engagement d’un nombre significatif d’enseignants 
afin de garantir la qualité de la réception en salle et de l’accompagnement pédagogique en classe. 

Pour les établissements souhaitant entrer dans le dispositif : l’inscription ne peut se faire que pour deux 
classes la première année. 

Les dossiers de candidature font l’objet d’un examen par un comité de lecture départemental et d’une 
validation par le comité de pilotage du dispositif. La validation des inscriptions est subordonnée aux contenus 
du bilan de l’année en cours, pour les établissements ayant participé à l’opération, et à la qualité du projet 
présenté par chaque établissement à partir de la nouvelle programmation. Pour les nouvelles candidatures, 
seul le projet sera pris en compte. 
 
ATTENTION :  

 Assurez-vous d'avoir toutes les informations nécessaires avant de commencer à remplir le dossier 
d’inscription. 

 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 d’imprimer et de lire attentivement le spécimen du questionnaire 
afin de prendre connaissance des informations qui vous seront demandées. 
Vous devrez prendre contact en amont avec la salle de cinéma partenaire pour recueillir son 
approbation sur le partenariat avec votre collège sur ce projet. 
Nous vous recommandons également d’imprimer en trois exemplaires les formulaires avant de quitter la 
page (ils ne peuvent pas être enregistrés en version électronique) afin d’en envoyer un exemplaire au 
cinéma partenaire, un exemplaire à la DSDEN et d’en conserver un exemplaire dans votre établissement.  
 
Contact : Nadia DJILALI  ce.77map@ac-creteil.fr 

Nommer un professeur coordonnateur au sein de chaque collège 

Au moment de l’inscription :  

 Il complète le dossier de candidature en collaboration avec ses collègues et le fait valider par le chef 
d’établissement : 
- le formulaire d’inscription au dispositif qui présente le projet pédagogique des équipes ; 
- le formulaire de bilan pour l’année en cours si son établissement a participé à l’opération. 

 Il prend contact avec le cinéma partenaire pour recueillir son approbation et lui faire parvenir un 
exemplaire du formulaire d’inscription ; 

 Il envoie par courrier postal le dossier de candidature (formulaire d’inscription et formulaire de bilan 
le cas échéant) à : 

DSDEN de Seine-et-Marne 
Mission à l’accompagnement des projets (MAP) 

20 quai Hippolyte Rossignol 
77000 Melun 

Tout au long de l’année : 

 Il envoie au début du mois de septembre les effectifs réels des élèves participants  

 Il fait le relais des informations concernant le dispositif entre les équipes et les différents partenaires 

 Il programme avec le cinéma partenaire les projections pour les classes inscrites.  

mailto:ce.77map@ac-creteil.fr
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Calendrier 

Du 2 mai au 25 mai  saisie en ligne du dossier de candidature (inscription et bilan le cas échéant) et envoi 
du dossier en version papier à la DSDEN  

Mi-juin    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 par les établissements 
 
Contact : Nadia DJILALI  ce.77map@ac-creteil.fr 

Inscrire les enseignants aux journées de formation  
 
Le chef d’établissement inscrit deux à quatre professeurs aux journées de formation en fonction du nombre 
de classes engagées. Une convocation sera adressée par la DAFPEN aux enseignants concernés 
uniquement pour le stage d’octobre. 
 
Les formations auront lieu les :  
- 26 septembre 2018 : projection et étude des films du 1er trimestre (date prévisionnelle, à confirmer) 
- 17, 18 et 19 octobre 2018 : stage de trois jours inscrit au PAF (dates prévisionnelles à confirmer) 

 L’identifiant du dispositif et le code du module seront communiqués avec la lettre de validation 
de candidature.  

Calendrier (dates à confirmer) 

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. 
 
Contact : Isabelle BOURDON  isabelle.bourdon@ac-creteil.fr 

mailto:ce.77map@ac-creteil.fr
mailto:gabrielle.grosclaude@ac-creteil.fr
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Annexe 3 : Critères de sélection des candidatures 

 
L’inscription au dispositif est conditionnée à la formalisation écrite d’un projet pour l’ensemble des classes 
participantes qui sera validé par une commission d’examen des projets.  
Il est donc impératif qu’au moment de leur inscription, les équipes aient une connaissance précise de la 
programmation et des pistes d’exploitation cinématographique qu’elle propose. La formation permettra de 
consolider leur culture cinématographique par des interventions de spécialistes sur les films ou sur des 
questions transversales. 
 
Pour être éligible, la demande soit être formulée de la façon suivante : 

- Toute demande doit être présentée via le formulaire élaboré par les services de la DSDEN ; 
- Le dossier doit comporter l’intégralité des renseignements demandés ; 
- Toute demande doit comporter l’approbation du chef d’établissement et de la salle de cinéma 

partenaire ; 
- La transmission du dossier de candidature par la voie électronique et par la voie postale dans la 

période prévue (du 2 mai au 25 mai 2018 inclus) ; 
- Le non-respect de l’ensemble de ces obligations entraînera le rejet de la demande. 

 
La recevabilité des dossiers s’appuie sur les objectifs généraux du dispositif et sur la qualité de la réflexion 
des équipes. Une attention particulière sera apportée aux projets qui : 

- évitent une approche essentiellement « disciplinaire » des thématiques soulevées par les films de 
la programmation ; 

- tiennent compte des spécificités esthétiques offertes par les films ; 
- précisent clairement les modalités envisagées pour la réception des films par les élèves.   
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Ressources documentaires  
 
 
Cette liste de ressources en ligne a pour but de vous aider à prendre connaissance des films et des diverses 
pistes cinématographiques qu’ils offrent dans le cadre d’un parcours d’éducation à l’image.  
Elles peuvent vous aider à construire les premières pistes de travail autour des films de la programmation  
 

Coraline  
 

Odyssée du cinéma  
Analyse complète du film ainsi que critique analytique : https://www.odysseeducinema.fr/film.php?id=8 

 
Henry Selick :  
 

Entretien avec Henry Selick  
Possibilité de mettre les sous-titres en français dans les paramètres : 
https://www.youtube.com/watch?v=tMzmQ7BoFKk 

 
Télérama 
Entretien avec Henry Selick, quelques anecdotes et volontés du réalisateur : 
http://www.telerama.fr/cinema/coraline,43952.php 

 
Sur le cinéma d’animation :  
 

Histoire du cinéma d’animation 
Le site Ipopi propose une frise chronologie interactive sur l’histoire du cinéma d’animation 
Accessible en ligne  http://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-cinema-d-animation 

 
 

Kes 
 
Dossier pédagogique proposé par le Festival du Court Métrage Clermont Ferrand 
Un dossier pédagogique très complet et construit ainsi que des pistes pédagogiques 
Accessible en ligne : http://www.clermont-filmfest.com/03_pole_regional/11_medias/4648_KES.pdf 

  
Transmettre le cinéma  
Dossiers du CNC et informations complémentaires sur le film : 
http://www.transmettrelecinema.com/film/kes/#experiences 

 
Semaine internationale de la critique 
Critique : http://jcbidard.pagesperso-orange.fr/zcritiq1/sem26l1f.htm 

 
Association cinéma parlant  
Présentation du film et pistes pédagogiques : http://www.cinemaparlant.com/fichesfilms/j-k-l/fp_kes.pdf 
Découpage séquentiel : http://www.cinemaparlant.com/fichesfilms/j-k-l/fp_kes_decoupage.pdf 

 
À propos du réalisateur : 
 
Cinéressources 
A propos de Ken Loach : http://cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr./index.php?pk=59322 
Écran noir  
Ken Loach « travailleur social du cinéma » : http://www.ecrannoir.fr/stars/stars.php?s=538 
 

  

https://www.odysseeducinema.fr/film.php?id=8
https://www.youtube.com/watch?v=tMzmQ7BoFKk
http://www.telerama.fr/cinema/coraline,43952.php
http://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-cinema-d-animation
http://www.transmettrelecinema.com/film/kes/#experiences
http://jcbidard.pagesperso-orange.fr/zcritiq1/sem26l1f.htm
http://www.cinemaparlant.com/fichesfilms/j-k-l/fp_kes.pdf
http://cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr./index.php?pk=59322
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Courts métrages « D’ici et d’ailleurs »  
 
Académie d’Orléans-Tours  
Fichier autour d’une thématique rassemblant tous les courts métrages, notions et liens utiles : 
http://www.formatcine.fr/wp-content/uploads/2018/03/BAO_dici_et_dailleurs.pdf 
 
 
Agence du court-métrage  
Synopsis : http://www.agencecm.com/pages/educ_dispositifs_prog.php?id_categ=3 
 
 Irinka et Sandrinka 
 
Ciclic 
Analyse : http://upopi.ciclic.fr/irinka-sandrinka-analyse-du-film 
 
 Quand passe le train  
 
Transmettre le cinéma 
Autour du film : http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-dici-dailleurs/quand-passe-le-
train/#mise-en-scene 
 
Cinéma 93 
Note d’intention de l’auteur : 
https://www.cinemas93.org/sites/default/files/u34/quand_passe_le_train_jeremie_reichenbach.pdf 
 
 Lisboa Orchestra 
 
Transmettre le cinéma  
Autour du film : http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-dici-dailleurs/lisboa-
orchestra/#mise-en-scene 
 
 Madagascar, carnet de voyage 
 
Ciclic  
Quelques informations : http://ciel.ciclic.fr/madagascar-carnet-de-voyage-du-dessin-au-cinema 
 
Festival du Court-Métrage de Clermont Ferrand 
Fiche et « quelques pistes pour aller plus loin » : http://my.clermont-
filmfest.com/03_pole_regional/11_medias/1250_Madagascar.pdf 
 
 Kwa Heri Mandima  
  
Transmettre le cinéma 
Autour du film : http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-dici-dailleurs/kwa-heri-
mandima/#mise-en-scene 
 

Quai des Orfèvres  
 
Transmettre le cinéma 

Autour du film et pistes de travail : http://www.transmettrelecinema.com/film/quai-des-orfevres/#mise-
en-scene 
 
Cinéma parlant  

Fiche technique et quelques pistes pédagogiques : http://www.cinemaparlant.com/fichesfilms/q-r-
s/fp_quaiorfevres.pdf 
 
Critikat 

Proposition de critique : https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/quai-des-orfevres/ 

http://www.formatcine.fr/wp-content/uploads/2018/03/BAO_dici_et_dailleurs.pdf
http://www.agencecm.com/pages/educ_dispositifs_prog.php?id_categ=3
http://upopi.ciclic.fr/irinka-sandrinka-analyse-du-film
http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-dici-dailleurs/quand-passe-le-train/#mise-en-scene
http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-dici-dailleurs/quand-passe-le-train/#mise-en-scene
https://www.cinemas93.org/sites/default/files/u34/quand_passe_le_train_jeremie_reichenbach.pdf
http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-dici-dailleurs/lisboa-orchestra/#mise-en-scene
http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-dici-dailleurs/lisboa-orchestra/#mise-en-scene
http://ciel.ciclic.fr/madagascar-carnet-de-voyage-du-dessin-au-cinema
http://my.clermont-filmfest.com/03_pole_regional/11_medias/1250_Madagascar.pdf
http://my.clermont-filmfest.com/03_pole_regional/11_medias/1250_Madagascar.pdf
http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-dici-dailleurs/kwa-heri-mandima/#mise-en-scene
http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-dici-dailleurs/kwa-heri-mandima/#mise-en-scene
http://www.transmettrelecinema.com/film/quai-des-orfevres/#mise-en-scene
http://www.transmettrelecinema.com/film/quai-des-orfevres/#mise-en-scene
http://www.cinemaparlant.com/fichesfilms/q-r-s/fp_quaiorfevres.pdf
http://www.cinemaparlant.com/fichesfilms/q-r-s/fp_quaiorfevres.pdf
https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/quai-des-orfevres/
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Cinetic 

Deux thèmes de réflexion : https://cinetic.be/spip.php?article62 
 
A propos du réalisateur :  

 
France culture 

Biographie et divers liens : https://www.franceculture.fr/personne-henri-georges-clouzot.html 
 

Bienvenue à Gattaca 
  
E-Media 

Etude et de nombreuses pistes pédagogiques ainsi qu’une sitographie : http://www.e-
media.ch/documents/showFile.asp?ID=5229 
 
Académie de Lille, Lettres Histoire Géographie Education  
Un Powerpoint extrêmement complet à télécharger , aux problématiques ciblées « L’homme face aux 

avancées scientifiques et techniques : enthousiasmes et interrogations » : http://lettres-
histoire.discipline.ac-lille.fr/archives/2016/premiere/lhomme-face-aux-avancees-scientifiques-et-
techniques-enthousiasmes-et-interrogations/parcours-de-lecture-dans-bienvenue-a-gattaca 
 
Libre savoir 

Proposition d’analyse : http://libresavoir.org/index.php?title=Bienvenue_%C3%A0_Gattaca_de_Niccol 
 
Courte focale 

Autre proposition d’analyse un peu plus détaillée : http://www.courte-
focale.fr/cinema/analyses/bienvenue-a-gattaca/ 
 
Blog 

Blog amateur sur le film, qui soulève diverses problématiques : http://bienvenue-a-gattaca.blogspot.fr/ 
 

Mud – Sur les rives du Mississippi  

Odyssée du Cinéma  
Analyse du film : http://www.odysseeducinema.fr/film.php?id=377 

 
Transmettre le Cinéma  
Autour du film et quelques outils : http://www.transmettrelecinema.com/film/mud/#outils 

 
Libre Savoir 
Courte analyse : 
http://libresavoir.org/index.php?title=Mud%2C_sur_les_Rives_du_Mississipi_de_Jeff_Nichols 

 
Les Inrockuptibles  
Article : https://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/mud-sur-les-rives-du-mississippi/ 
 
Courte Focale  
Critique : http://www.courte-focale.fr/cinema/critiques/mud/ 
 
Cinéclub de Caen  
Proposition d’analyse critique : https://www.cineclubdecaen.com/realisat/nicholsjeff/mud.htm 
 
A propos de Jeff Nichols :  
 
France culture  
Podcast « Plan large » d’Antoine Guillot : https://www.franceculture.fr/emissions/plan-large/jeff-nichols-la-
paranoia-du-foyer  

https://cinetic.be/spip.php?article62
https://www.franceculture.fr/personne-henri-georges-clouzot.html
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5229
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5229
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/archives/2016/premiere/lhomme-face-aux-avancees-scientifiques-et-techniques-enthousiasmes-et-interrogations/parcours-de-lecture-dans-bienvenue-a-gattaca
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/archives/2016/premiere/lhomme-face-aux-avancees-scientifiques-et-techniques-enthousiasmes-et-interrogations/parcours-de-lecture-dans-bienvenue-a-gattaca
http://lettres-histoire.discipline.ac-lille.fr/archives/2016/premiere/lhomme-face-aux-avancees-scientifiques-et-techniques-enthousiasmes-et-interrogations/parcours-de-lecture-dans-bienvenue-a-gattaca
http://libresavoir.org/index.php?title=Bienvenue_%C3%A0_Gattaca_de_Niccol
http://www.courte-focale.fr/cinema/analyses/bienvenue-a-gattaca/
http://www.courte-focale.fr/cinema/analyses/bienvenue-a-gattaca/
http://bienvenue-a-gattaca.blogspot.fr/
http://www.odysseeducinema.fr/film.php?id=377
http://www.transmettrelecinema.com/film/mud/#outils
http://libresavoir.org/index.php?title=Mud%2C_sur_les_Rives_du_Mississipi_de_Jeff_Nichols
https://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/mud-sur-les-rives-du-mississippi/
http://www.courte-focale.fr/cinema/critiques/mud/
https://www.cineclubdecaen.com/realisat/nicholsjeff/mud.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/plan-large/jeff-nichols-la-paranoia-du-foyer
https://www.franceculture.fr/emissions/plan-large/jeff-nichols-la-paranoia-du-foyer
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Ressources sur le cinéma 

Le vocabulaire du cinéma 
L’odyssée du cinéma.Les plans au cinéma  
Centre images. Le vocabulaire du cinéma   

 
L’éducation au cinéma  

Zéro de conduite  
Bref. Education à l’image, pour quoi faire ?  

  

http://www.odysseeducinema.fr/Plans.php
http://www.centreimages.fr/vocabulaire/
http://www.zerodeconduite.net/
http://blogs.mediapart.fr/blog/emmanuel-burdeau/110814/mondzain-ranciere-pourquoi-eduquer-limage
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Annexe 4 : 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. 
 
Contact : Sandrine LACHAUX sandrine.lachaux@departement77.fr 
  

mailto:sandrine.lachaux@departement77.fr
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Annexe 5 : Salles de cinéma partenaires 

Ville Cinéma Contact Tél Courriel 

Bray-sur-Seine Le Renaissance  Wallon  Alain   06 71 38 47 79 assolerenaissance@orange.fr 

Champagne-
sur-Seine 

Jean Gabin Robert Julien 07 83 68 02 46  
julien.robert@cinema-
confluences.com 

Chelles Etoile Cosmos  Malherbe Dorothy 01.64.26.00.21  cosmos@etoile-cinemas.com 

Combs-la-Ville La Coupole 

 
En attente 
de 
recrutement  

   

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 
 

sd@cineparadis.fr 

Lagny-sur-
Marne 

Le Cinq Pajczer David 01.60.26.40.11 le.cinq@hotmail.fr 

Meaux 

Le Majestic 
Cinéma en 
travaux 
2018/2019 

Betry Patrick 07 81 24 77 34 diradjmajestic@cinemas.ugc.fr 

Melun Les Variétés Montin  Pascal  06 61 51 38 44 cinemalesvarietes@gmail.com 

Mitry-Mory Le Concorde Alonso Gianni 06 74 76 52 68 
cinemaconcorde@mitry-mory.net 
 

Mons-en-
Montois 

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

Moissy-
Cramayel 

La Rotonde  Midavaine  Katel  01 75 01 15 43 
 k.midavaine@ville-
moissycramayel.fr 
 

Nangis La Bergerie  Rondstalder  Mirella  07 81 94 76 20  
 mirella.rondstalder@mairie-
nangis.fr 

Nemours  Le Méliès Denis Sarah 01.64.22.78 91  sd@cineparadis.fr 

Noisiel 
La Ferme du 
Buisson 

Toulat  Dominique 01.64.62.77.15 
dominique.toulat@lafermedubuiss
on.com 

Kistner Georgine 01 64 62 77 23 
georgine.kistner@lafermedubuisso
n.com 

Pontault-
Combault 

Apollo Petiot  Marie 01.60.34.66.77 marie.petiot@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 
De 
Combiens 

Montserrat 01.64.81.26.62 
mdcombiens@saint-fargeau-
ponthierry.fr 

Savigny-le-
Temple 

Espace Prévert Bevalot  Sonia 01.64.10.55.16 jeunepublic@scenedumonde.fr 

Varennes-sur-
Seine 

Cinéma 
Confluences 

Robert Julien 07 83 68 02 46  
julien.robert@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 

  

mailto:assolerenaissance@orange.fr
mailto:julien.robert@cinema-confluences.com
mailto:julien.robert@cinema-confluences.com
mailto:cosmos@etoile-cinemas.com
mailto:cinemaleclub77@wanadoo.fr
mailto:sd@cineparadis.fr
mailto:le.cinq@hotmail.fr
javascript:main.compose('new',%20't=diradjmajestic@cinemas.ugc.fr')
javascript:main.compose('new',%20't=cinemalesvarietes@gmail.com')
mailto:cinemaconcorde@mitry-mory.net
mailto:michel.le-clerc@sfr.fr
mailto:i.willard@ville-moissycramayel.fr
mailto:i.willard@ville-moissycramayel.fr
mailto:mirella.rondstalder@mairie-nangis.fr
mailto:mirella.rondstalder@mairie-nangis.fr
mailto:dominique.toulat@lafermedubuisson.com
mailto:dominique.toulat@lafermedubuisson.com
mailto:georgine.kistner@lafermedubuisson.com
mailto:georgine.kistner@lafermedubuisson.com
mailto:marie.petiot@gmail.com
mailto:cinemalerexyprovins@orange.fr
mailto:o.stagliano@roissyenbrie77.fr
mailto:mdcombiens@saint-fargeau-ponthierry.fr
mailto:mdcombiens@saint-fargeau-ponthierry.fr
mailto:jeunepublic@scenedumonde.fr
mailto:julien.robert@cinema-confluences.com
mailto:julien.robert@cinema-confluences.com
mailto:jean-christophe.pages@mairie-vaux-le-penil.fr
mailto:jean-christophe.pages@mairie-vaux-le-penil.fr
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Contacts  
 
DSDEN 77   Nadia DJILALI  ce.77map@ac-creteil.fr  

Département 77    Sandrine LACHAUX sandrine.lachaux@departement77.fr 
Act ‘art      Rémi SABRAN r.sabran@actart77.com  01 64 83 03 43 
                                                                Evelyne LAROUSSERIE  e.larousserie@actart77.com 
Rectorat                                                  Isabelle BOURDON isabelle.bourdon@ac-creteil.fr 

Cinéparadis                                            Sarah DENIS  sd@cineparadis.fr 01 64 22 78 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège au cinéma 77 est une opération soutenue par le CNC, La DRAC Ile de France, le conseil 

départemental de Seine et Marne, le rectorat de Créteil et la DSDEN de Seine et Marne, 

accompagnée par Act’art et Cinéparadis  

 

  
 

mailto:ce.77map@ac-creteil.fr
mailto:sandrine.lachaux@departement77.fr
mailto:r.sabran@actart77.com
mailto:e.larousserie@actart77.com
mailto:gabrielle.grosclaude@ac-creteil.fr
mailto:sd@cineparadis.fr

