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Les enseignants qui ont renseigné le bilan ont eu la possibilité d’exprimer leur opinion, de suggérer de
nouvelle modalités pour adapter le dispositif, l’améliorer.
Voir tableau EXCEL joint.
La Coordination a synthétisé un certain nombre de réponses récurrentes.

Quelques points saillants
•
•
•
•

•

Des propositions de programmations thématiques (7/142 réponses)
Les projections pour les GS : films longs, difficiles (9/142 réponses)
Les formations : accorder à plus d’enseignants le droit d’assister aux formations sur le temps
institutionnel (9/142 réponses)
Le lien avec la salle : présentations des films mieux ciblées, donner envie sans dévoiler, soigner les
échanges avec les élèves après la projection ; accueil des élèves présentant des troubles ou des
handicaps ; calendriers : privilégier l’accueil des GS le matin car les élèves sont plus réceptifs,
éviter les séances trop proches des vacances, organiser les projections espacées dans le temps ;
visite du cinéma pour ceux qui le demandent (13/142 réponses)
Apporter plus de soin encore à la diversité des films, des genres, des nationalité, VO…. Et offrir des
œuvres plus résistantes (17/142 réponses)

Ce qui est suggéré et qui est pris en compte
•
•
•
•
•

Une plateforme pour mutualiser les différentes exploitations des films = l’espace TRIBU Ecole et
cinéma 92
Bénéficier du cahier de note sur le film = il est consultable, téléchargeable et imprimable sur la
plateforme NANOUK des Enfants de cinéma
https://nanouk-ec.com/
Eviter de programmer 2 films en VO au cycle 3
Informer en amont les enseignants sur les films qui seront programmés l’année suivante
Communiquer les suggestions des enseignants aux écoles inscrites dans le dispositif

Ce qui est suggéré et à l’étude
•
•
•

La participation d’enseignants à la sélection des films en groupe de pilotage
Des films qui questionnent d’avantage les techniques cinématographiques
Un vote en ligne pour les choix de programmations

Ce qui est suggéré mais qui relève de chaque territoire
• Proposer des formes courtes en VO anglo-saxonne non sous-titrées dans les communes qui
développent le bilinguisme
• Pouvoir bénéficier d’interventions diverses : intervenants du dispositif, réalisateurs, acteurs,
techniciens, ateliers de pratique.

Ce qui est suggéré et qui appelle une réponse de la Coordination départementale
•
•
•
•
•
•

Proposer des films qui ne soient pas difficiles, qui soient accessibles, sans grossièretés
Augmenter le nombre de films
Ne pas être obligé de voir les 3 films programmés
Choisir les films parmi une sélection plus large
Ne pas programmer de documentaires car ils ne sont pas des films attractifs
Disposer de liens pour voir les films en ligne

Réponse de la Coordination départementale
« Les films du dispositif ne sont pas des films pour les enfants mais des films que l’on peut montrer aux
enfants »
Carole Desbarat, des Enfants de cinéma.
Ecole et cinéma est un dispositif d’éducation au cinéma exigeant, qui propose aux élèves des œuvres
résistantes, en salle de cinéma. Chaque film passe devant une commission pluri catégorielle d’évaluation
avant d’intégrer le catalogue des Enfants de cinéma.
Le cahier des charges du dispositif élaboré par les Enfants de cinéma et la circulaire Ecole et cinéma 92
qui en découle, garantissent un cadre de référence.

Claire FRAYSSIGNES,
CPIEN-A / coordinatrice ECOLE ET CINEMA 92
s/c Marie-Christine EYBERT, Inspectrice référente du groupe départemental
Education artistique et culturelle

