
Dans le parcours d'EDUCATION ARTISTIQUE 

ET CULTURELLE 



ECOLE ET CINEMA

Le dispositif Ecole et cinéma offre de multiples entrées 
pédagogiques et permet de mettre en œuvre une pédagogie de 
projet dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle

C’est l’occasion de proposer aux élèves :

• des rencontres dans le domaine de la création 
cinématographique ; 

• des pratiques artistiques diverses en lien avec les films vus ; 

• des connaissances : techniques, historiques, culturelles, 
langagières...



LE PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
et ses objectifs de formation 

Piliers de l'Éducation 
artistique et culturelle

Grands objectifs de formation visés tout au long du parcours

FRÉQUENTER
(rencontres)

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

échanger avec un artiste, un créateur

appréhender des œuvres et des productions artistiques

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

PRATIQUER
(pratiques)

utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production

mettre en œuvre un processus de création

concevoir et réaliser la présentation d’une production

s’intégrer dans un processus collectif

réfléchir sur sa pratique

S'APPROPRIER
(connaissances)

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



Fréquenter
(rencontres)

• Cultiver sa sensibilité et son 
plaisir à rencontrer des œuvres

• Appréhender des œuvres et des 
productions artistiques 

Les élèves vont voir les trois films de
la programmation annuelle.
Chacun des films sera abordé en
classe de différentes façons et sera
intégré dans un projet spécifique qui
fera parti du parcours de l’élève.
D’autres propositions de projections
peuvent être adossées à la
programmation et accompagner la
mise en réseau d’œuvres.



Fréquenter
(rencontres)

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

La découverte d'un film en salle est
l'occasion, pour les élèves, de
découvrir un lieu culturel et ses
codes spécifiques, d'identifier les
personnes liées à son exploitation



Fréquenter
(rencontres)

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

Organiser une visite à la
Cinémathèque française, participer à
un atelier…



Fréquenter
(rencontres)

• Echanger avec un artiste, un 
créateur ou un professionnel de 
l'art et de la culture

Intervention en classe d'un
réalisateur de film d'animation,
rencontre au cinéma à l’occasion
d’une projection ou d’un évènement,
tournage d'un court métrage avec
un professionnel du cinéma



Pratiquer
(pratiques)

• Utiliser des techniques 
d'expression artistique adaptées 
à une production

Réaliser des affiches, exploitation de
matériaux au service d'une action…



Pratiquer
(pratiques)

• Concevoir et réaliser la 
présentation d'une production

Réaliser des maquettes, une
exposition, mettre en scène et
expliquer….



Pratiquer
(pratiques)

• Utiliser des techniques 
d'expression artistique adaptées 
à une production

• Mettre en œuvre un processus 
de création



Pratiquer
(pratiques)

• S'intégrer dans un processus 
collectif

• Réfléchir sur sa pratique

Réaliser ensemble un projet de film
d'animation, construire et planifier
chaque étape collectivement,
s'approprier des techniques,
échanger sur les propositions et les
choix, argumenter et justifier, donner
du sens au projet et l'exprimer,
partager ave un pair, avec sa famille,
savoir expliquer…



S'approprier
(connaissances)

• Exprimer une émotion 
esthétique et un jugement 
critique

Être capable de verbaliser son
ressenti, à l'oral, à l'écrit, construire
son jugement



S'approprier
(connaissances)

• Comprendre et utiliser un 
vocabulaire approprié à chaque 
domaine artistique ou culturel

Se servir de la carte heuristique pour 
construire un parcours progressif,
Explorer, tester les procédés 
cinématographiques découverts 



S'approprier
(connaissances)

• Mettre en relation différents 
champs de connaissances

Convoquer des œuvres de littérature,
d'autres domaines artistiques
comme la peinture ou la sculpture,
l'architecture pour que les élèves
fassent des liens et donnent du sens
à leurs apprentissages



S'approprier
(connaissances)

• Mobiliser ses savoirs et ses 
expériences au service de la 
compréhension d'une œuvre

Garder trace de ses travaux, savoir
parler sur un film, être capable de
parler de ses productions, décrire et
comparer grâce à la plateforme
pédagogique NANOUK
https://nanouk-ec.com/ ,
Savoir écouter, discriminer les sons,
la musique, exprimer ses émotions


