ÉCOLE ET CINÉMA
Ressources nationales et départementales en
ligne pour prolonger l’expérience de la salle

 Ressources nationales
Passeurs d’Images
http://www.passeursdimages.fr/2018-wp/
L’association nationale qui œuvre en direction de l’ensemble de
publics sur les temps scolaires, périscolaires et extra-scolaires.
Elle devrait changer de nom d’ici peu.
Onglet ÉCOLE ET CINÉMA
http://www.passeursdimages.fr/2018-wp/ecole-et-cinema-2/

Onglet ÉCOLE ET CINÉMA maternelle expérimentation
http://www.passeursdimages.fr/2018-wp/experimentationmaternelle-et-cinema-2/
Communes engagées en 2020-2021 :
Villeneuve-la-Garenne, Colombes I et Colombes II, Courbevoie,
Nanterre II, Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson
La plateforme pédagogique en ligne NANOUK
https://nanouk-ec.com/
La plateforme centralise tous les films C2 et C3 du dispositif ÉCOLE
ET CINÉMA. Elle propose des ressources très diverses : le cahier de
notes du film, la cinémalle (l’affiche du film, photogrammes, une
carte postale numérique, la 1ère séquence du film) et de nombreux
extraits pour pratiquer l’analyse cinématographique.
Elle dispose d’un onglet EN FAMILLLE pour prolonger le dispositif à
la maison.
Chaque enseignant participant avec sa classe doit s’inscrire sur
NANOUK (voir circulaire départementale)

Transmettre le cinéma
http://www.transmettrelecinema.com/
Outil- portail conçu par le CNC et LUX Scène nationale de Valence
pour accompagner les dispositifs de sensibilisation au cinéma.
Concernant les films du dispositif, vous disposez du synopsis, de
pistes de travail, d’extraits…

UPOPI Université Populaire des Images
https://upopi.ciclic.fr/
Une plateforme de formation en ligne autour de l’image
cinématographiques (parcours pédagogiques, vocabulaire de
l’analyse filmique, analyse de films…)
HEEZA
https://www.heeza.fr/
HEEZA est une entreprise de vente par correspondance, dédiée au
cinéma d'animation et à ses produits dérivés (DVD, jouets optiques,
flip books, livres…)

 Ressources départementales
ÉCOLE ET CINÉMA92
http://www.ecoleetcinema92.fr/les-films.html
Le site est hébergé par l’atelier CANOPÉ de
Vanves. Toutes les ressources pédagogiques et
didactiques proposées lors des formations de
coordinateurs sont en ligne
ESPACE TRIBU ÉCOLE ET CINÉMA 92
Espace de mutualisation à destination des
enseignants inscrits dans le dispositif. Les
enseignants postent leurs réalisations dans cet
espace.
Afin de faciliter la recherche : demander à être
invité à claire FRAYSSIGNES
claire.frayssignes@ac-versailles.fr
Dans les autres départements de France, les
formateurs proposent également de
nombreuses ressources sur les sites
académiques, les sites des DSDEN.

Claire FRAYSSIGNES,
CPIEN-A / coordinatrice ECOLE ET CINEMA 92

