
 
ÉCOLE ET CINÉMA 92 

 
 

QUAND LE CINEMA S’AFFICHE  
 

 
Descriptif de l’offre  
L’affiche de cinéma : réalisation d’une œuvre collective grand format  à partir d’un des films 
de la programmation. 
Organisation d’une exposition des œuvres réalisées. 
 
Compétences à travailler (les cibler avec précision) 
Pratique artistique et histoire des arts  
Développer le sens esthétique, favoriser l’expression, la création réfléchie, la maîtrise du 
geste et l’acquisition de méthodes de travail et de techniques. 
Rencontre sensible et raisonnée avec des œuvres : films de la programmation, affiches de 
cinéma, affiches publicitaires associée à une découverte de lieux culturels de proximité.  
Langage et maîtrise de la langue 
Communiquer, comprendre, apprendre et réfléchir 
Enseignement moral et civique   
Mise en œuvre de projets communs, discussion, argumentation, coopération visant à 
construire un esprit critique. 
(voir BO spécial n°6 du 25 juin 2015) 
 
Conditions de participation  
Projet ouvert aux élèves de la GS au CM2 inscrit dans le dispositif Ecole et cinéma 92. 
Les classes devront envoyer leur candidature à : 
- Claire FRAYSSIGNES, CPC/coordinatrice du dispositif ECOLE ET CINEMA 92 (qui 
transmettra au cinéma LE REX).  
claire.frayssignes@ac-versailles.fr 
- à leur circonscription 
- au cinéma de leur ville, si celui-ci participe. 
 
Déroulement  
1ère étape : la classe participante choisit  le film de la programmation sur lequel elle va 
travailler. 
L’enseignant peut décider : 
- de donner seulement le titre des films programmés 
- de ne montrer aucune affiche de la programmation pour ne pas orienter les choix 
esthétiques des élèves.  
- de montrer les affiches des films 
 
2e étape : dans la classe. 
Réalisation collective d’une ou de plusieurs affiches.  
Format imposé : 120x160 cm (taille d’une vraie affiche de cinéma). 
 
3e étape 
Exposition des différentes affiches : dans l’école, au cinéma, dans un autre lieu culturel de 
la ville… (dans le cadre du festival Traverses 92) 



Le travail réalisé devra être accompagné d’une courte présentation de l’œuvre (pourquoi le 
choix de ce film, les techniques utilisées….) 
 
 
 
Cahier des charges à respecter par les classes 
- support identique : l’œuvre sera réalisée au dos d’une affiche de cinéma (120x160 cm). 
- utilisation d’outils et de médiums différents : peinture, papiers collés, collages en relief, 
assemblages…. 
- l’affiche devra comporter les codes écrits d’une vraie affiche et être esthétiquement 
aboutie. 
- La planification du projet incombe à l’enseignant de la classe. 
- L’enseignant prendra une photo de l’affiche réalisée et l’enverra à la coordination ECOLE 
ET CINEMA 92 (Carline DIALLO et Claire FRAYSSIGNES) 
cdcac.le.rex@orange.fr 
claire.frayssignes@ac-versailles.fr 
 
Accompagnement et ressources  
- Accompagnement des classes par la coordination ECOLE ET CINEMA 92.  
- Possibilité de suivi en classe par Claire FRAYSSIGNES. 
- Les formations liées aux films du dispositif 
- Ressources internet (quelques références): 
http://cine-l-affiche-en-plein-coeur.over-
blog.fr/pages/Chapitre_Introductif_Quand_le_cinema_saffiche_partie_1-391758.html 
www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/IMG/pdf_autour_de_l_affiche.pdf 
www.allocine.fr/article/dossiers/cinema/dossier-18591493/ 
www.transmettrelecinema.com/ressources:phototheque 
- Ressources propres du cinéma partenaire : échanges avec les classes participantes 
après la projection du film Ecole et cinéma ou rencontre particulière au cinéma ; ouvrages à 
consulter… 
 
Prolongements possibles 
Visite d’un autre lieu culturel en lien avec le cinéma. 
 
Bulletin d’inscription à compléter 
 
 
Ecole   � maternelle � élémentaire  
            � primaire 
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