
 

Nice, le   lundi 25 juin 2012 

Le Directeur Académique 
Des Services de l’Education Nationale 
Directeur des Services Départementaux 
de l’Education Nationale des Alpes-Maritimes 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Directrices 
et Directeurs  
Ecoles Elémentaires Publiques et Privées (sous 
contrat) 
 
s/c de Mesdames et Messieurs les Inspectrices et 
Inspecteurs de circonscription 
 

 
OBJET :    Dispositif national Ecole et Cinéma 2012-2013 

 
 

A l’initiative des ministères de la Culture et de l’Education Nationale, le dispositif Ecole 
et Cinéma a pour but d’ouvrir les portes du cinéma aux élèves, de la Grande Section 
au CM2, en créant des rencontres avec des films de qualité. Il a aussi pour ambition de 
donner à chaque élève les clés nécessaires à la compréhension des œuvres tout en 
participant à la formation du jugement esthétique et de l’esprit critique.  
 

Dans le cadre des programmes 2008 et du socle commun de compétences, les 
équipes enseignantes peuvent inscrire Ecole et cinéma dans le volet culturel de leur 
nouveau projet d’école et élaborer un projet de classe (fiche action) dont l’Inspecteur 
de l’éducation nationale chargé de la circonscription est destinataire et dont il 
contrôlera la mise en œuvre.  

 
Il s’agit en effet pour les enseignants volontaires de s’engager au respect du triptyque 
suivant : 

 
      PROJET/PREVISIONNEMENT /FORMATION 
 

1. Sélection des films 2012-2013  
 

 Les films retenus par le groupe de suivi sont identiques sur les cycles 2 et 3 , il 
s’agit de :  
 

o Jason et les Argonautes  de D. Chaffey (Grande Bretagne, 1963, VF) 
o Princess Bride  de R. Reiner (USA, 1987, VF)  
o Azur et Asmar  de M. Ocelot (France, 2006, VF) 

 
2. Organisation de la formation  

  
 La formation de 6h se décline en deux volets : 
 

- Un premier volet  (3h) à dominante artistique et culturelle aura lieu à la Villa 
Arson  

 
o pour les enseignants de cycle 2  : le mercredi 3 octobre 2012 (9h-

12h) 
 

o pour les enseignants de cycle 3  : le mercredi 10 octobre 2012 (9h-
12h) 

 
A cette occasion, les documents d’accompagnement des films du catalogue « 
École et cinéma » seront remis à chaque enseignant par le  coordonnateur 
culturel l’ECLAT.  

 
- Un second volet  (3h) à dominante pédagogique sera décliné en direction des 
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personnels suivants : 
 

o pour les conseillers pédagogiques de circonscription dans le cadre de 
leur formation statutaire 
le lundi 15 octobre 2012 à l’IUFM (9h-12h)  

 
o pour les enseignants : cette formation sera conduite par le(s) CPC de 

la circonscription  
le mercredi 24 octobre 2012 (préconisé) ou toute autre date avant 
le premier visionnement  

  
3. Déroulement des prévisionnements  

 
Les séances sont gratuites pour les enseignants engagés dans le dispositif ainsi 
que pour leur famille. Elles auront lieu dans les cinémas suivants : 
 

-       Cinéma La STRADA  à Mouans-Sartoux : 
 

o vendredi 21 septembre de 17h à 20h30  >> projection de Jason et les 
argonautes puis  de Azur et Asmar 

o  mardi 25 septembre de 17h à 18h45  >> projection de Princess Bride 
 

-       L’ECLAT/Villa ARSON  à Nice : 
 

o mardi 18 septembre de 17h à 18h45  > projection de Princess Bride 
o vendredi 28 septembre de 17h à 20h30  > projection de Jason et les 

argonautes puis  de Azur et Asmar 
   

4. Modalités de participation : inscriptions, finan cement, projections pour les 
classes, ressources   
 
- Les inscriptions : 

Elles débutent le 30 août 2012  et se clôturent le 11 septembre 2012 , date 
au-delà de laquelle aucune demande ne pourra être prise en compte.  
Chaque enseignant inscrit sa classe en renseignant le formulaire en ligne sur 
le site Ecole &Cinéma 06. 
 
http://www.ac-nice.fr/ienvence/ecole_cinema_06  

 
- Le financement du projet : 

Le prix d’entrée par film est de 2,00 €. L’achat des billets et le transport des 
élèves doivent être financés de façon à ce que le principe de gratuité de 
l’école soit respecté. En ce sens, les participations des collectivités 
territoriales et/ou du partenaire culturel ne sont pas à exclure.  

 
- Les projections pour les classes : 

 La projection du premier film de la sélection se déroulera sur la deuxième 
période (novembre/décembre) 

 La liste des salles de cinéma associées au dispositif sera transmise 
ultérieurement. Les enseignants seront avertis de la date de projection pour 
leur classe par voie électronique et par consultation du site le jour de la 
première animation. Ils devront ensuite s’inscrire auprès de l’exploitant de 
cette salle, au moins trois semaines auparavant , sur la séance qui leur 
convient. 
 

- Ressources :  
 A votre disposition dans la médiathèque de la circonscription : prêt de DVD et 
d’ouvrages  

 
Je vous demande d’assurer la plus large diffusion de cette information au 
sein de votre école. 
 
 
 
 
 
 
       Philippe JOURDAN 


