ECOLE ET CINEMA
Une mise en œuvre nationale avec :
- Le ministère de la Culture et de la Communication
- Le Centre National de la Cinématographie et de l’image animée (CNC)
- Le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
- L’association Passeurs d’Images qui succède aux Enfants de cinéma
PASSEURS D’IMAGES
http://www.passeursdimages.fr/2018-wp/
- Mise en œuvre et coordination nationale du dispositif national Ecole et cinéma
avec l’équipe des Enfants de cinéma
http://enfants-de-cinema.com/
- Conception, création, édition et diffusion des documents d’accompagnement des films et d’outils
pédagogiques
- Mise à disposition de ressources documentaires pour l’exploitation des films de la programmation
avec la plateforme numérique NANOUK
http://nanouk-ec.com/

Groupe de travail Education au cinéma
Ecole et cinéma 92
Personnes ressources
Coordination départementale
Culture
- Mise en œuvre logistique et administrative du dispositif
- Gestion des inscriptions, des conventions
- Diffusion et suivi des envois de documents
pédagogiques (carte postale élève)
- projection des œuvres cinématographiques
- Formation des enseignants (projections conférences)
- Lien avec les exploitants des salles
Carline DIALLO,
directrice du REX Châtenay-Malabry,
cdcac.le.rex@orange.fr
Hélène GOND, jeune public LE REX
cac.le.rex@wanadoo.fr

Education nationale
- Mise en œuvre du dispositif Ecole et cinéma
- Accompagnement pédagogique avec les classes
engagées dans le dispositif et suivi des projets en
lien avec le cinéma
- Formation des enseignants (projections
conférences)
- Lien avec les municipalités, les exploitants des
salles.
Claire FRAYSSIGNES,
conseillère pédagogique DSDEN 92
claire.frayssignes@ac-versailles.fr
06 63 49 45 24

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Hauts-de-Seine
eineSeinDSDEN9
Sébastien COUSIN, chargé de mission départementale à l’action culturelle DSDEN 92
- Coordination des dispositifs d’éducation artistique et culturelle au niveau départemental et à ce
titre suivi des dispositifs départementaux d’éducation au cinéma
- Suivi avec l’IEN pilote du groupe EAC des formations liées à ces dispositifs dans le
département, en particulier pour l’inter degré
- Suivi avec l’IEN pilote EAC des travaux du groupe Ecole et cinéma 92
sebastien.cousin@ac-versailles.fr
01 40 97 35 18
Corinne SOEUR, IEN pilote du groupe Education artistique et culturelle DSDEN 92
0922544R@ac-versailles.fr

Des conseillers pédagogiques :
- Mise en œuvre du dispositif Ecole et cinéma
- Accompagnement pédagogique avec les classes engagées dans le dispositif et suivi des projets
en lien avec le cinéma
- Formation des enseignants (projections conférences)
- Lien avec les exploitants des salles
Marc LAUGENIE, conseiller pédagogique musique
marc.laugenie@ac-versailles.fr
06 87 70 57 88
Chantal CLADY, conseillère pédagogique de circonscription
chantal.clady@ac-versailles.fr
OCCE
Patrick MAGNIER, professeur des Ecoles détaché auprès de l’OCCE
ad92@occe.coop

DELEGATION ACADEMIQUE A L’ACTION CULTURELLE (DAAC)
Mathieu RASOLI
- Conseiller cinéma et audiovisuel à la DAAC
- Relations entre les différents dispositifs d’Education au cinéma
mathieu.rasoli@ac-versailles.fr

Atelier CANOPÉ
- Suivi du site Ecole et cinéma 92 http://www.ecoleetcinema92.fr/
et accompagnement pédagogique et documentaire
- Mise à disposition d’un fonds documentaire adapté aux enseignants
Alain SEDBON, directeur délégué du réseau CANOPÉ
alain.sedbon@reseau-canope.fr
Edite MARTINS, suivi des actions pédagogiques, gestion du site Ecole et cinéma
edite.martins@reseau-canope.fr
Marie-Estelle FABRE, suivi des actions pédagogiques, gestion du site Ecole et cinéma
marie-estelle.fabre@reseau-canope.fr

DRAC Île-de-France
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (Ministère de la culture et de la
communication) assure la mise en place et le suivi de la politique culturelle de l’Etat dans la
région et les départements qui la composent.
Eymeric de LASTENS, conseiller pour le cinéma et l’audiovisuel
eymeric.de-lastens@culture.gouv.fr

Exploitants et salles de cinéma associés au groupe de travail
- Apport d’une expertise cinématographique
- Connaissance du terrain
- lien avec les enseignants et les élèves

Jean-Serge PENNETIER, directeur adjoint du cinéma Jean Vigo Gennevilliers
jean-serge.pennetier@ville-gennevilliers.fr

Les salles partenaires du dispositif dans les Hauts-de-Seine
• Antony - Cinéma LE SELECT
• Asnières - Cinéma L’ALCAZAR
• Bagneux - Théâtre Victor Hugo
• Bois-Colombes – Salle JEAN RENOIR
• Boulogne-Billancourt - Espace LANDOWSKI
• Châtenay-Malabry – LE REX
• Chatillon - Cinéma CHATILLON
• Clamart - Cinéma JEANNE MOREAU
• Clichy - Cinéma LE RUTEBEUF
• Colombes – cinéma l’HELIOS
• Courbevoie - Cinéma ABEL GANCE
• Fontenay-aux-Roses – LE SCARRON
• Gennevilliers - Cinéma JEAN VIGO
• Le Plessis-Robinson - Cinéma GÉRARD PHILIPPE
• Malakoff - Cinéma MARCEL PAGNOL
• Meudon - Cinéma du CENTRE D’ART ET DE CULTURE
• Nanterre - Cinéma LES LUMIERES
• Neuilly-sur-Seine - Cinéma LE VILLAGE
• Puteaux - cinéma LE CENTRAL
• Rueil-Malmaison - Cinéma L’ARIEL
• Saint-Cloud - Cinéma LES 3 PIERROTS
• Sceaux - Cinéma LE TRIANON
• Sèvres - Cinéma LE SEL
• Suresnes - Cinéma LE CAPITOLE
• Vanves - Cinéma LE VANVES
• Villeneuve-la-Garenne - ANDRE MALRAUX

