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Coordinateurs départementaux du dispositif École et Cinéma 49 

 
À Mesdames et Messieurs les enseignant(e)s 

 
Angers, le 14 juin 2022 

 
Objet : Dispositif École et Cinéma 49 – Année 2022-2023 

 

Le dispositif École et Cinéma est reconduit dans notre département pour l’année scolaire 2022-2023. Le projet 
départemental a été validé par le comité de pilotage départemental sous l’autorité de Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale. 
Toutes les circonscriptions seront destinataires des programmations, bilans, dates et contenus des formations 
pédagogiques.  
 
Nous vous rappelons les principes essentiels de l’opération : 
- Engagement à voir trois films avec ses élèves. en salle 
- Engagement à participer à au moins une formation concernant l’un des trois films choisis, quelle que soit la 
quotité de travail de l’enseignant. 
- Rédaction d’un projet pédagogique en articulation avec le programme des enseignements artistiques du cycle, 
le référentiel du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle des élèves et le projet d’école. 
- Engagement des enseignant(e)s inscrit(e)s pour la première année à participer en plus à une formation 
spécifique qui aura lieu mercredi 21 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 à Angers. 
 
Les formations figureront parmi les modules complémentaires du PDF et n’entreront pas dans le cadre des 
18h00 d’obligation de service. Les enseignant(e)s auront cependant un ordre de mission et les éventuels frais 
de déplacement seront pris en charge par l’administration. 
 
Le tarif est de 2,50 € par élève à chaque séance. 
Prévoyez dès maintenant d’inscrire la majeure partie des transports au budget de votre école car nous ne 
pourrons les prendre en charge qu’en fonction de l’implication des collectivités locales partenaires (Cf. rubrique 
Remboursement des transports). 
 
Nous vous tiendrons informés des mesures spécifiques assurant les conditions de sécurité sanitaire qui seront 
en vigueur lors de la mise en place des séances. 
 
INSCRIPTION : formulaire en ligne : https://forms.gle/y4Yc98NbSBtZXEWv7 
 
IMPORTANT : 
Votre demande d’inscription au dispositif peut se faire dès à présent. Elle est enregistrée à partir du moment où vous 
cliquez sur « Envoyer » à la fin du formulaire en ligne. 
 
Pour remplir le formulaire en ligne, munissez-vous au préalable :  

- des coordonnées exactes de l’école (adresse postale, mail, numéro de téléphone, nom du directeur…) 
- de votre adresse mail professionnelle : ……@ac-nantes.fr 
- de ce présent courrier pour avoir des informations sur les films 

 
Attention : Veillez à renseigner correctement votre adresse mail professionnelle 
Vous recevrez un mail récapitulatif de vos réponses à cette adresse dès que vous aurez cliqué sur « Envoyer », et 
courant septembre, un mail de confirmation de votre inscription définitive. 
 
Vous devez remplir le formulaire en ligne impérativement avant le dimanche 4 septembre 2022. 
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Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous portez ou porterez à ce dispositif. Nous espérons que 
grâce à vous de nombreux élèves découvriront le cinéma, pratique culturelle vivante aux multiples enjeux 
éducatifs, artistiques et civiques, et source d’apprentissages. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales salutations. 
 
    Les coordinateurs. 

 
 

INFORMATIONS SUR LES FILMS 
Année 2022-2023 

 

 

 

Ernest et Célestine (2012)    
Dessin animé VF                                           Benjamin RENNER – France – Couleur – 1h20 

à partir de 5 ans 
   

Ernest et Célestine appartient aux classiques de la littérature pour enfants. L’esprit 
de Miyazaki plane sur ce film : on y retrouve la spontanéité du croquis, la douceur 
des pastels, la poésie des aquarelles. Dans ce monde de bienveillance, est 
introduit une pointe de noirceur, qui pourrait dérouter les lecteurs/spectateurs. 
Le film dénonce ainsi les préjugés et célèbre l’intelligence de l’amitié. 

 

 

 

Le Chien Jaune de Mongolie (2005)    
Fiction initiatique VF                        Byambasuren DAVAA – Allemagne – Couleur – 1h33 

à partir de 5 ans 
   

À travers ce film, nous sommes invités à prendre une place auprès d’une famille 
vivant isolée du reste du monde, mais également initiés à une certaine sagesse, 
propre à cet univers culturel. Une sagesse qui nous est transmise, non pas de 
façon didactique, mais par le biais du récit au hasard des leçons de morale offertes 
par les adultes à la petite Nansa. 

 

 

 

L’Extraordinaire Voyage de Marona (2020)    
Dessin animé VF                                           Anca DAMIAN – Roumanie – Couleur – 1h32 

à partir de 6 ans 
 

Le graphisme de ce film est déroutant et absolument emportée. L’esthétique 
amène une fluidité des images, et une vraie liberté. Quant à l’histoire, elle permet 
d’aborder une palette d’émotions assez riche, notamment la possibilité de parler 
de la tristesse et de la résilience. Des thèmes philosophiques sont également mis 
en exergue : la vie, la mort, la question de l’identité, la quête du bonheur et la 
condition humaine. 

 

 

 

La Vallée des Loups (2017)  
Documentaire VF                               Jean-Michel BERTRAND – France – Couleur – 1h30 

à partir de 6 ans 
  

Ce film est une expérience revigorante de liberté, qui replace l’homme sur un 
pied d’égalité avec la bête. Aventure hors du commun, à l’écart de notre 
civilisation, presque intemporelle, le documentaire est là pour capter 
l’impossible et donner à nos massifs une impression de gigantisme qui est celui 
propre aux reportages animaliers filmés aux coins les plus reculés de notre 
monde.  
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Porco Rosso (1992)    
Dessin animé VF                                             Hayao MIYAZAKI – Japon – Couleur – 1h33 

à partir de 6 ans 
    

Avec ce film, Miyazaki raconte l'histoire incroyable d'un pilote qui habite sur une 
île de l'Adriatique en Italie pendant l'entre-deux-guerres et qui aide son prochain 
à bord de son hydravion rouge, et encore une fois, le maitre nous offre une perle 
de l'animation. Ici Miyazaki a l'occasion de parler de sa passion, l'aviation, tout 
en gardant des thèmes qui lui sont chers, comme l'amour ou encore l’absurdité 
de la guerre. 

 

 

 

Billy Elliot (2000)  

Drame social – VO sous-titrée 
Stephen DALDRY – Royaume-Uni – Couleur – 1h50 

à partir de 8 ans 
   

Ce film s’inscrit dans une tradition sociale et réaliste du cinéma britannique. Le 
spectateur assiste à la métamorphose de deux êtres : Billy et son père. C’est une 
œuvre « choc », extrêmement riche, très bien construite et qui possède de réels 
intérêts cinématographiques, historiques et sociaux. La mise en scène y est très 
maitrisée et attribue une place centrale au mouvement et à la danse. 

 

 

Périodes prévues pour les séances 
A noter que si deux films sont choisis sur la même période, les séances peuvent être rapprochées. 
 

 

 
Parcours proposés par la coordination départementale 
L’enseignant(e) peut cependant faire un autre choix pour sa classe parmi les 6 films, en fonction du parcours antérieur de 

ses élèves et de son projet de classe.  

 

GS-CP-CE1-CE2 CE1-CE2-CM1-CM2 CM1-CM2 

1. Ernest et Célestine 
2. Le Chien Jaune de Mongolie 
3. L’Extraordinaire Voyage de Marona 

1. La Vallée des Loups 
2. Le Chien Jaune de Mongolie 
     ou Porco Rosso 
3. L’Extraordinaire Voyage de Marona 

1. La Vallée des Loups 
2. Porco Rosso 
3. Billy Elliot (VOSTFR) 

Périodes Films Formations 

Période 2 : novembre-décembre 
Ernest et Célestine octobre 2022 

La Vallée des Loups octobre 2022 

Périodes 3 et 4 : janvier-février-mars 
Le Chien Jaune de Mongolie décembre 2022 

Porco Rosso décembre 2022 

Périodes 4 et 5 : avril-mai-juin 
L’Extraordinaire Voyage de Marona mars 2023 

Billy Elliot (VOSTFR) mars 2023 
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LE DISPOSITIF ÉCOLE ET CINÉMA 
 
Présentation 

École et Cinéma est un dispositif initié et financé par le Centre National du Cinéma et de l’Image animée (CNC) du 
Ministère de la Culture et de la Communication, et la Direction de l’enseignement scolaire (DGESCO) du Ministère de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 
 
L’Association « Passeurs d’images » est missionnée pour coordonner, approfondir et développer le dispositif au 
niveau national. 
 
Ce dispositif s’adresse au jeune public (5 à 12 ans), enfants de la grande section de l’école maternelle à la fin de 
l’école élémentaire, et à ses enseignant(e)s. 
 
Objectifs 

- Former l’enfant par la découverte active de l’art cinématographique en salle, à partir du visionnement 
d’œuvres contemporaines et du patrimoine 
- Offrir des possibilités de formation aux enseignant(e)s pour que de véritables prolongements pédagogiques 
soient proposés aux écoles participantes 
- Présenter en salle, dans des conditions optimales, aux élèves de la grande section et de l’élémentaire, un choix 
de films qui illustrent les différents genres, époques, sensibilités du patrimoine cinématographique et du cinéma 
contemporain, jalons de l’histoire du cinéma (film muet, noir et blanc, couleur, fiction, documentaire, animation, 
court-métrage…) 
- Approfondir la découverte des films et compléter les formations à l’aide de documents d’accompagnement 
spécifiques et de formations pédagogiques 
 
Articulation du dispositif avec la politique départementale d’éducation artistique et culturelle 

Projet d’éducation artistique et culturelle à dominante cinéma dans la logique du socle commun et des 
programmes (cf. BO n°31 du 30 juillet 2020), et dans le cadre du Réussir le 100% EAC  (BO du 17 décembre 2021). 
Mise en œuvre dans le cadre de l’enseignement de l’Histoire des Arts et du PEAC : 

- approche transdisciplinaire 
- situations de rencontres sensibles et réfléchies avec des œuvres cinématographiques pour contribuer 

au développement de la sensibilité et de l’expression culturelle de l’élève 
- construction d’un parcours culturel intégrant le cinéma 
- construction d’outils permettant de réunir les traces réalisées et de structurer la mémoire 
- découverte du contexte historique et géographique de création permettant une meilleure 

compréhension de l’œuvre 
- découverte des métiers du cinéma 
- connaissance des grandes périodes de l’histoire du cinéma 

Parcours pédagogique et artistique qui ouvre les portes du cinéma aux jeunes élèves pour : 
- s’approprier le cinéma comme lieu de pratique culturelle 
- initier une réelle approche du cinéma comme art 

 
Les coordinateurs 

Le conseiller pédagogique départemental Arts visuels est le coordinateur départemental Education Nationale. Il 
assure conjointement avec le coordinateur départemental Cinéma la mise en œuvre concrète de l’opération. 
Cependant, sa mission est principalement d’ordre pédagogique. 
 
Les Cinémas les 400 Coups est le coordinateur Cinéma. Il est missionné par le CNC pour accueillir le dispositif. 
Sa mission est la mise en œuvre du dispositif sur le département, le travail conjoint avec les salles et les écoles 
concernées, la circulation des copies et des documents. 
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L’Association Cinéma Parlant collabore avec ces deux coordinateurs pour faciliter la mise en place de formations des 
enseignants, pour favoriser le développement du projet départemental en recherchant des subventions permettant 
de rembourser les transports des écoles… 
Par ailleurs, elle gère le prêt de matériel pédagogique : documents pédagogiques, livres, affiches de cinéma, cassettes 
vidéo, DVD… 
 
 
 
Cahier des charges 

L’enseignant(e) qui s’inscrit au dispositif s’engage à : 
- voir 3 films du dispositif en salle au cours de l’année avec sa classe  
- visionner les 3 films préalablement aux séances avec les élèves 
- participer à au moins une formation concernant l’un des trois films choisis, quelle que soit sa quotité de travail  
- rédiger un projet pédagogique en articulation avec le programme des enseignements artistiques du cycle, le 
référentiel du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle des élèves et le projet d’école. 
 
L’enseignant(e) qui s’inscrit pour la première année s’engage en plus à participer à une formation spécifique 
qui aura lieu mercredi 21 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 à Angers. 
 
Les formations pédagogiques proposées sont accessibles à tous les enseignant(e)s inscrit(e)s au dispositif. 
Un module de formation est proposé pour chacun des 6 films. 
 
La plateforme Nanouk met à disposition des classes inscrites des outils qui permettent de construire des 
apprentissages à partir de Cahiers de notes numérisés et des extraits des films. L’accès se fait uniquement à 
l’aide de l’adresse mail professionnelle. 
Vous pouvez y accédez dès à présent à l’adresse https://nanouk-ec.com/  
 
Un volet distant M@gistère départemental sera également à disposition. 
 
Le prix des places est de 2,50 € par élève à chaque séance. La globalité des entrées devra être réglée à l’exploitant 
le jour de la séance ou sur facture. Les accompagnateurs sont exonérés du droit d’entrée. 

 

L’article 3.2.1 du règlement type départemental des écoles rappelle le principe de gratuité des activités 
d’enseignement sur le temps scolaire : elles ne peuvent donner lieu à une participation financière des familles 
aux activités obligatoires d’enseignement (c’est à dire se déroulant pendant le temps scolaire), qu’elles 
présentent un caractère régulier ou occasionnel et qu’elles aient lieu dans l’enceinte de l’école ou à l’extérieur à 
l’occasion d’une sortie (piscine, théâtre, cinéma…) 

 
Le paiement des entrées et du transport peut être pris en charge par la mairie, la caisse de l’école, la coopérative 
scolaire, l’association de parents d’élèves, … 
 
 
Modalités 

• Les inscriptions 
Les écoles peuvent inscrire plusieurs classes. Cependant, chaque classe doit accepter et appliquer les directives 
du cahier des charges de l’opération. 
Les inscriptions seront prises en compte dès à présent et jusqu’au dimanche 4 septembre 2022. Chaque 
inscription ne concerne qu’une seule classe. Il vous est demandé de la compléter avec précision, et en particulier 
les adresses électroniques, pour faciliter la mise en place de l’opération, le suivi des classes et éviter les erreurs. 

• La confirmation des inscriptions 
Une confirmation des inscriptions sera adressée par mail à chaque école courant septembre par le coordinateur 
départemental Éducation Nationale. 
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• Les films 
Comme tous les ans, six films répartis sur l’année sont proposés. La liste a été élaborée par un comité de 
visionnage composé de 18 enseignant(e)s et de 4 représentant(e)s de nos partenaires (Association Cinéma 
Parlant et Les Cinémas Les 400 Coups) qui avaient visionné une pré-sélection de films. La liste des six films a été 
validée après amendement par le comité départemental de pilotage présidé par Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale. 
Nous vous invitons à vérifier que les films que vous choisissez sont adaptés à vos élèves. 
 

• Les exploitants 
Toutes les salles proposent les 6 films. Chaque classe verra les trois films choisis dans le même cinéma. 
 

• Les séances 
Les séances sont programmées par les exploitants au cours d’une période définie par la coordination 
départementale. En raison de ce critère, les dates des séances que les exploitants vous communiquent sont 
définitives. 
En cas d’empêchement majeur, vous devez vous adresser à l’exploitant qui vous accueille pour un éventuel 
changement de date. Un changement de date oblige la salle à faire une démarche auprès du distributeur pour 
obtenir la « clé » nécessaire à une nouvelle date de projection, nécessitant un certain délai. 
 

• Les transports 
L’organisation des transports relève des écoles. 
 
Remboursement des transports 

Une aide à la prise en charge du coût des transports de votre école ne sera possible qu’en fonction de 
l’implication des collectivités locales partenaires (subventions). Comme l’année précédente, nous ne pourrons 
certainement pas assurer le remboursement de tous les transports. Vous devez donc prévoir l’autofinancement 
de la majeure partie de votre budget transport pour l’opération (au moins deux transports de l’école). 
 

• Les modalités pour bénéficier du remboursement partiel du premier transport 
- Après la première séance, faire un scan de la facture libellée au nom de l’école (réglée par vos soins) du 
transport de cette séance. 
Sur ce scan, vous devez préciser :  - le nom de votre école, 
 - le nom des enseignants des classes concernées, 
 - le nombre d’élèves transportés, 
 - le titre du film projeté à cette séance,  
 
- Envoyer ce scan par mail à l’Association Cinéma Parlant : contact@cinemaparlant.com 
Le remboursement se fera, dans la mesure du possible, fin avril, par chèque, à l’ordre que vous aurez précisé ou 
par virement (joindre un RIB). 
ATTENTION : Nous ne pourrons pas rembourser les transports dont les factures nous parviendront après le 15 
avril 2023. 
 
L’organisation des séances 

Les séances du dispositif sont organisées dans la salle partenaire la plus proche de votre école. Nous travaillons 
pour cela avec 27 salles réparties sur le département.  
 
Des séances peuvent être organisées dans les salles suivantes : 
Angers, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Beaupréau, Bécon-les-Granits, Candé, Cholet, Chalonnes-sur-Loire, Corné, 
Chemillé, Doué-la-Fontaine, Ingrandes, Jarzé, La Pommeraye, La Possonnière, Le Louroux-Béconnais, Montjean-
sur-Loire, Pouancé, Saumur, Segré, St Clément-de-la-Place, St Florent-le-Vieil, St Georges-sur-Loire, St Macaire-
en-Mauges, St Martin-du-Fouilloux, Tiercé, Thouarcé, Vihiers. 
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