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MATERNELLE

La séance de cinéma est une expérience unique car elle
est une expérience collective. Elle implique, en plus de la
rencontre avec des œuvres, les films, la rencontre avec
une expérience, celle de la salle de cinéma. … Les
enfants de cinéma souhaitent que les deux se fassent
conjointement, et que l’un soit indissociable de l’autre…

École & cinéma – Maternelle est un dispositif
expérimental national de sensibilisation au cinéma
pour les élèves de cycle 1.
Les enseignants qui inscrivent leur classe dans
École & cinéma – Maternelle s’engagent à
assister avec leurs élèves de




GS aux trois projections organisées à
partir de novembre 2018. Les MS
volontaires peuvent s’y joindre.
MS et PS aux 2 projections organisées à
partir de janvier 2019.

Les projections se feront dans la salle de cinéma
partenaire la plus proche de leur école.

École & cinéma – Maternelle 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 ».
Lire absolument :
http://www.enfants-decinema.com/maternelle/Maternelle_et_ci
nema/Maternelle_et_cinema.html
http://www.enfants-de-cinema.com/

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 se conformeront strictement
au cahier des charges départemental.

Les salles de cinéma partenaires
BARAQUEVILLE
CAPDENAC – Salle Atmosphère
DECAZEVILLE – La Strada
MUR DE BARREZ
RIEUPEYROUX – Salle Alauzet
SAINT AFFRIQUE – Le Moderne
MONDES ET MULTITUDES avec les points de diffusion
suivants :
o
Conques en Rouergue
o
La Fouillade
o
Marcillac Vallon
o
St Rome de Tarn
o
Séverac d’Aveyron

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
GS (et MS volontaires) 1er Trimestre

Voyage de rêve.
GS- MS PS 2ème Trimestre

La magie Karel Zeman
GS- MS PS 3ème Trimestre

