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Cette année, votre enfant est inscrit dans le dispositif Ecole et cinéma. Il va découvrir en salle 
trois films de grande qualité issus du patrimoine ou de la création contemporaine. Le travail 
de réflexion sur ces films se poursuivra en classe grâce à des activités riches et variées 
proposées par l’enseignant : débats et échanges, productions écrites, productions plastiques, 
découverte et manipulation d’objets techniques… 
 
Ecole et cinéma est un dispositif national partenarial d’éducation artistique au cinéma initié 
par le Ministère de la Culture et de la Communication et le Ministère de l’Education nationale. 
Il est mis en œuvre par l’association Les enfants de cinéma (www.lesenfantsdecinema.com) 
qui assure, depuis 1995, la coordination nationale, le développement et l’évaluation de 
l’opération autour des objectifs suivants : 
- inciter les élèves de la GS au CM2 à découvrir la salle de cinéma comme lieu d’échange 
d’une pratique culturelle et de lien social 
- leur faire découvrir des œuvres cinématographiques contemporaines et du patrimoine en 
salle. 
 
Les films projetés aux élèves sont issus du catalogue de l’association et sont parfaitement 
adaptés à l’âge des enfants. 
Conformément au cahier des charges national (disponible sur le site de l’association) cosigné 
par les deux ministères de tutelles, le choix d’introduire tel ou tel film dans le catalogue est 
réfléchi et décidé par une instance nationale composée de 21 membres élus pour trois ans et 
issus à parité de la Culture et de l’Education nationale. Cette commission visionne et discute 
chaque œuvre proposée et valide ses choix par un vote (la liste nominative des membres de 
l’instance nationale est disponible au Centre national du Cinéma). 
Les films du dispositif sont retenus pour les émotions suscitées, leurs grandes qualités 
esthétiques, narratives mais aussi pour leurs « résistances », au même titre que les œuvres 
littéraires travaillées en classe. Ils invitent les élèves à s’interroger sur le monde qui les 
entoure autour de thèmes comme la tolérance, la différence, le handicap, l’amitié, l’amour, 
l’exclusion….  
 
L’enseignant est là pour accompagner votre enfant, faciliter la perception et la compréhension 
des choses, pour rassurer aussi. 
Les enfants de cinéma  (via leur site), les conseillers pédagogiques (lors des formations), les 
salles partenaires (lors des projections) accompagnent également les films en proposant de 
nombreuses ressources pour faciliter leur transmission auprès du jeune public.  
Vous pouvez les consulter : 
www.lesenfantsdecinema.com 
http://www.ecoleetcinema92.fr/  
www.transmettrelecinema.com  
 
 
 
 
 


