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Le cinéma est un art. Il doit enrichir la culture de nos
élèves et faire partie du capital de référence
indispensable à une éducation artistique ouverte sur le
monde actuel. L’étude des films par des approches
interdisciplinaires est un moyen d’ouvrir l’esprit des
élèves sur le monde pour mieux en percevoir la diversité
et la richesse.

Cette opération concerne les classes de cycles II et
III (et cycle I pour certains films).
Les enseignants qui engagent leur classe dans
école & cinéma assistent avec leurs élèves aux 3
projections organisées à partir de novembre 2018
dans la salle de cinéma partenaire la plus proche
de leur école.
Chaque école doit prévoir dans son budget de
fonctionnement, pour les classes inscrites dans le
dispositif :
* Le prix du billet : 2,5O par enfant et par projection,
* Le déplacement de l’école à la salle de cinéma,
s’il y a lieu.
Les enseignants réservent leurs séances
directement auprès de la salle de cinéma.
Les classes engagées reçoivent une carte du film
pour chaque élève. Des ressources permettant de
travailler en classe avant et après la projection sont
en ligne sur le site «Les Enfants de Cinéma »et sur
un Canoprof dont l’adresse sera diffusée
ultérieurement.

Renseignements

Coordination Education nationale

Coordination cinéma

Karinne Charles
Conseillère pédagogique arts visuels
karinne.charles@ac-toulouse.fr
05 67 76 54 07

Rencontres à la campagne…
Jocelyne Carde rencontresalacampagne@wanadoo.fr
05 65 65 60 75 - 06 83 20 48 29
http://www.rencontresalacampagne.org

Programme 2018-2019 :

Princes et princesses

Katia et le crocodile

École & cinéma est une action
pédagogique mise en place par le
ministère de l’Education nationale et le
Centre National du Cinéma en
collaboration avec l’association « Les
Enfants de Cinéma ».
http://www.enfants-de-cinema.com/
École & cinéma est un dispositif qui
permet aux élèves de découvrir des
œuvres de qualité et de s’approprier ces
lieux de pratique culturelle et de lien
social que sont les salles de cinéma.
Les salles de cinéma partenaires
BARAQUEVILLE
CAMARES – Le Temple
CAPDENAC – Salle Atmosphère
DECAZEVILLE – La Strada
ESPALION – Le Rex
MILLAU – Cinéode
MUR DE BARREZ
REQUISTA
RIEUPEYROUX – Salle Alauzet
RODEZ – Cap Cinéma
SAINT AFFRIQUE – Le Moderne
SAINT GENIEZ D’OLT
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE – Le Vox
MONDES ET MULTITUDES avec les points de diffusion
suivants :
o
Conques en Rouergue
o
La Fouillade
o
Marcillac Vallon
o
Pont de Salars
o
Rignac
o
Saint Amans des Côts
o
Saint Chély d’Aubrac
o
Sainte Geneviève sur Argence
o
Saint Rome de Tarn
o
Salles Curan
o
Séverac d’Aveyron
o
Villeneuve d’Aveyron

Le chien jaune e Mongolie

