
INTÉGREZ LE
DISPOSITIF

COLLÈGE AU
CINÉMA

D' OCTOBRE 2021 A JUIN 2022| ALLIER

Collège au cinéma est un dispositif national
d’éducation à l’image proposé à tou.te.s les
professeur.e.s en collège. 

Il vise à offrir à vos élèves de la sixième à la
troisième les bases d’une culture
cinématographique avec des projections,
spécialement organisées à leur intention, dans les
salles de cinéma de chaque département. 

Une formation et des pistes pédagogiques vous
sont proposées pour les accompagner au mieux
dans leur découverte de chefs d’œuvre du cinéma
français et international.



Ce dispositif rythme le calendrier scolaire annuel avec une
projection cinématographique par trimestre.

Les collégien.ne.s, par classe, assistent à la projection de trois
films dans la salle de cinéma la plus proche de leur établissement. 

Chaque film est accompagné d’un dossier pédagogique (dossier
enseignant) décliné dans les différentes disciplines enseignées et
d’une fiche thématique remise à chaque élève.

La participation à ce dispositif national est basée sur le volontariat
des chef.fe.s d’établissement et des enseignant.e.s.

collège au cinéma est un dispositif national d'éducation à l'image qui s’inscrit dans le

volet culturel du projet d'établissement et répond pleinement aux objectifs de

formation du parcours d'éducation artistique et culturelle : fréquenter, pratiquer,

s'approprier

Ce dispositif national est soutenu pour notre département  par le Centre  National du  Cinéma et
l'image animée (CNC), la Direction  Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes),   la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN03),  la
Délégation Académique à l'Action Culturelle de  l'Académie de Clermont-Ferrand (DAAC), le Conseil
départemental de l'Allier et l'association Passeurs d'images.

Depuis la rentrée 2020, le  dispositif Collège au Cinéma est coordonné  dans  l'Allier  par 
 l'association Ciné Bocage.

LE DÉROULÉ

LES SOUTIENS DU DISPOSITIF COLLEGE AU CINEMA DANS L'ALLIER 



une formation inscrite au Plan Académique de Formation est proposée aux

professeur.e.s participant.e.S, le mercredi 13 octobre 2021  à Moulins.

LA  FORMATION
PÉDAGOGIQUE

LES BASES de L'ANALYSE FILMIQUE
Avec Michel Amarger
Critique cinéma, réalisateur et spécialiste du cinéma africain
L’analyse d’une œuvre cinématographique a
pour objectif d’expliquer le sens d’un film ou
d’une séquence et doit permettre de valider
le regard critique sans dénaturer le propos
du cinéaste.

L'analyse filmique consiste à présenter un
film, son scénario, sa construction des plans,
sa bande-son, ses enjeux, son découpage et
son montage. C'est parler de l'esthétisme du
film tout en le resituant dans un contexte
historique, sociologique et dans l'histoire du
cinéma.

Pour analyser un film, il est important de
connaître le vocabulaire du cinéma : les
variations de plan, les angles de prises de
vues, les mouvements de caméra. Tous ces
éléments influent sur la narration et la
réception du spectateur. L'ambiance visuelle
d'un film est également pertinente à
décrypter.

Michel Amarger offrira les clés pour mieux
appréhender l'analyse filmique et se sentir à
l'aise pour parler de cinéma avec les élèves.

Michel Amarger est un critique de cinéma,
journaliste et auteur de films de recherche
et de documentaires qui questionnent le
cinéma.

En parallèle, depuis 40 ans, il poursuit un
engagement particulier en faveur des
cinématographies africaines en s’impliquant
dans des structures de distribution. Il est
cofondateur du réseau informatique Africiné
et de la Fédération Africaine des Critiques
de Cinéma. 

LE MATIN



(RE)DONNER LE GOÛT
DU CINÉMA AUX

COLLÉGIENS
Avec Barbara Laborde 
Maître de conférences à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Barbara Laborde définira les termes "média"
et "médium" afin de mieux comprendre
comment le cinéma, aujourd’hui, converge
vers d’autres dispositifs médiatiques
autorisant des croisements fructueux
pédagogiquement entre l’enseignement
"artistique" du cinéma et l’éducation aux
médias. Après la mise au clair de ces
quelques notions, il s’agira d’interroger des
pratiques et des usages actuels sur lesquels
le "goût du cinéma" s’appuie pour tenter de
clarifier les ambitions pédagogiques qui
visent à (re)donner le « goût du cinéma ». 

Barbara Laborde développera quelques
propositions didactiques et outils pratiques
qui pourraient être proposés à des classes
du secondaire. 

Barbara Laborde est agrégée de Lettres
modernes. Elle a enseigné 15 ans dans le
secondaire (collège, lycée, BTS) avant d'être
recrutée en 2012 comme maîtresse de
conférences à l'université Sorbonne
Nouvelle Paris 3. Sa thèse traite de
l'enseignement du cinéma en lycée.

Barbara Laborde a également encadré la
rédaction de l'ouvrage Persepolis - Dessins
de vie qui aborde le film qui fut un succès
critique comme public à sa sortie, en le
resituant pour la première fois dans un
contexte global de création, de production,
de diffusion et de réception. Ouvrage de
référence des études cinéma à l'université. 

L'APRES-MIDI



ANALYSE FILMIQUE :
DEUX FILMS
Avec Michel Amarger et Barbara Laborde

Abouna
de Mahamat-Saleh
Haroun

France - Tchad | 2002 |
fiction | 1h21| VOSTF

NIVEAU SCOLAIRE : 6e - 5e

2e trimestre 2021 - 2022  

Persepolis
de Marjane Satrapi et 
Vincent Paronnaud

France | 2007 | animation
1h35| VF

NIVEAU SCOLAIRE : 6e - 3e

3e trimestre 2021 - 2022  



LE CHOIX DES FILMS 

Les films sont sélectionnés parmi une liste établie par une
commission nationale mise  en place par le Centre National du 
 Cinéma et de l'image animée (CNC),  établissement public placé
sous la tutelle du Ministère de la Culture.

La programmation dans l'Allier a été établie par un comité de
pilotage regroupant les différents partenaires du dispositif
Collège au Cinéma pour le département.

Le parcours proposé tient compte de l’âge des élèves et offre un
équilibre entre œuvres du patrimoine reconnues comme des
classiques du cinéma et films contemporains. Il montre la
diversité des styles et des genres cinématographiques tout en
veillant à l’ouverture vers d’autres cultures du monde.

Il a l’ambition d’amener les élèves à découvrir des œuvres
cinématographiques classées art et essai.



premier trimestre | de la sixieme a la troisieme

LES  QUATRE FILMS

DEUXIEME  TRIMESTRE | SIXIEME & CINQUIEME

DEUXIEME  TRIMESTRE | QUATRIEME & TROISIEME

TROISIEME TRIMESTRE | DE LA SIXIEME A LA TROISIEME

Tomboy

Abouna

Mud

Persépolis

de Céline Sciamma

de Mahamat Saleh Haroun

de Jeff Nichols

de Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud

France | 2011 |fiction couleur |1h22 | VF

France  - Tchad | 2002 | fiction couleur | 1h21 | VOSTF

Etats-Unis| 2013 |fiction couleur | 2h10 | VOSTF

France| 2007| animation |1h35| VF

mots clés  
arts | famille | initiation | révolte | société

mots clés  
amitié | aventure | famille | initiation |révolte | 
 ville et nature

mots clés  
famille | initiation | mémoire | société

mots clés  
amitié | famille | amour| autrui| stéréotypes |
initiation I corps



LES SALLES DE CINÉMA
& LES TARIFS

LES TARIFS

PARCOURS COMPLéMENTAIRE | vendredi 15 octobre 2021

Ciné-Rencontre
Pendant la 27e édition du Festival Jean Carmet,  les classes inscrites au dispositif Collège
au Cinéma,  pourront, si elles le souhaitent, participer  à une projection de courts
métrages en présence des équipes des films.

Tarifs | 3,50 € par élève | Cinéma CGR à Moulins

LES SALLES DE CINéMA PARTENAIRES

Le tarif par élève et par séance est de 2,50€ soit 7,50€ pour l’année. 

Les entrées pour les trois films sont offertes aux accompagnateur.trice.s.

bourbon  l'archambault | cinéma - ancien casino

moulins | cgr cinémas

montluçon | cinéma Le palace

dompierre-sur-besbre | cinéma rené fallet

gannat | cinéma le chardon

saint-pourçain-sur sioule | clap cinéma

vichy | cinéma l'étoile palace

sur demande, des projections pourront être organisées dans les zones rurales en collaboration

avec l'udaar 03, le réseau de cinéma itinérant de l'allier



LA PROCÉDURE
D'INSCRIPTION

Coordinateur départemental Cinéma | Association Ciné Bocage,  Place Claude
Wormser 03000 Avermes | Catherine Cuvelier | festivaljc@orange.fr |04 70 46 35 99

pour toute information complementaire sur la procédure d'inscription,  le  déroulé de la

formation pédagogique et les films, votre contact : 

Jusqu'au 15 septembre 2021| Le correspondant Collège au
Cinéma de l’établissement (le chef.fe d’établissement ou un.e
professeur.e nommé.e par le  chef.fe d’établissement)  inscrit
les classes  participantes via un formulaire  en ligne accessible
ici : https://culture.allier.fr/2530-college-au-cinema.htm

A la rentrée  2021| La coordination Collège au Cinéma de
l’Allier valide les inscriptions et adresse un mail de confirmation
au correspondant Collège au Cinéma de chaque établissement.

Le mercredi 13 octobre 2021 | Les chef.fe.s d'établissement,
les correspondant.e.s  et les professeur.e.s participant.e.s au
dispositif sont invité.e.s à une journée de formation suivie d'un
cocktail et d'une projection en avant-première lors  de
l'ouverture du 27e Festival Jean Carmet. (selon le protocole
sanitaire en vigueur à cette date)

A l'automne 2021 | Le cinéma partenaire entre en contact
avec le correspondant Collège au Cinéma pour établir le
calendrier des trois projections.

https://culture.allier.fr/2530-college-au-cinema.htm
https://culture.allier.fr/2530-college-au-cinema.htm
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