LAON, le 31 août 2020
L’inspecteur d’académie
Directeur académique des services de
l'éducation nationale de l’Aisne par intérim

Adjoint à l’Inspecteur
d’académie-DASEN de
l’Aisne,
Chargé du 1er degré

à
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement

Réf.

Objet : Opération « Collège au cinéma 2020-2021 »
Dossier suivi par :

Noura BADER
Conseillère pédagogique
départementale arts,
culture et ouverture à
l’international
Tél : 03.23.26.22.00
cpd02.ouverture-culturelleinternationale@acamiens.fr

L’opération « Collège au Cinéma » est reconduite pour l'année scolaire
2020/2021 dans le département de l’Aisne. La date limite d’inscription est
fixée au vendredi 25 septembre 2020
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans le cadre du parcours artistique et culturel
de l’élève et joue un rôle fondamental dans l’éducation à l’image et du
spectateur.
En permettant aux élèves de voir un film par trimestre et en leur apportant un
accompagnement pédagogique, il s’agit de les aider à acquérir une culture
cinématographique à partir des éléments constitutifs des œuvres présentées.
1- Organisation du dispositif « collège au cinéma »

Delphine MORESCHI-JOLY
Division de la vie de l’élève
Pôle DIVEL
Tél : 03 23 26 22 45
Fax : 03 23 26 26 14
divel02@ac-amiens.fr

Cité administrative
02018 Laon cedex
Horaires d’ouverture :
8h30 / 12h00 – 14h00 /
17h30
du lundi au vendredi
ou sur rendez-vous

Eléonore MAGNIN
Coordonnatrice scolaire
Ciné Jeune de l’Aisne
Tél : 03 23 79 39 37
eleonore.cinejeune02@gmail
.com

 Le partenariat mis en place avec la Fédération départementale des MJC
gère le réseau du cinéma itinérant, afin de permettre aux collèges en zone rurale
de participer au dispositif. Aussi, lors de votre inscription, il est important de
préciser où vous souhaitez vous rendre pour assister aux projections.
 La discipline dans les salles de projection doit être la même que dans
l’établissement et il convient de rappeler aux accompagnateurs d’accorder la
plus grande vigilance au comportement des élèves. Par ailleurs, le nombre
d’élèves par séance dépendra de la capacité d’accueil des salles en conformité
avec les recommandations sanitaires.
2- Documents pédagogiques d’accompagnement
 Le Centre National du Cinéma (CNC) propose des documents
pédagogiques en version papier et en version pdf pour chacun des films. Il
vous appartiendra d’opérer le choix lors de l’inscription quant au format adopté
pour l’ensemble de l’établissement.
 L’atelier CANOPé de l’Aisne peut également prêter les DVD disponibles
pour certains films.
3- Tarif et financement des transports
 Les tarifs d’entrée au cinéma (2.50 €/élève) sont à la charge des
établissements, les frais de transport du collège vers le site de projection sont
remboursés par le Département de l’Aisne sur production de justificatifs.
4- Programmation 2020-2021
Le choix des films a été effectué à partir d’une liste proposée par le CNC, par
des professeurs référents et des membres de la coordination départementale
« Collège au cinéma ». Il a été validé par le comité départemental de pilotage
qui s’est réuni au Conseil départemental de l’Aisne le 27 février 2020.

1er
trimestre

6e/5e
Les Enfants Loups
Mamoru HOSADA- Japon (2012)
Film d’animation japonais /
Fantastique- VF

4e/3e

2e
trimestre

6e/5e/4e/3e
Les 400 coups, François TRUFFAUT, France (1959)
Film français / Film initiatique - VF

Persépolis
Marjane SATRAPI et Vincent
PARONNAUD, France(2007)
Film d’animation / Comédie
dramatique- VF

2/4
3e
trimestre

CM1/CM2/6e/5e
Adama
Simon ROUBY, France (2015)
Film d’animation français / Drame VF

4e/3e
12 Hommes en colère
Sidney LUMET, Etats-Unis,
(1957)
Film américain / Drame VOST

5- Inscription
Pour le vendredi 25 septembre 2020, délai de rigueur, vous êtes invités à :
-

à renseigner le formulaire en ligne en suivant le lien pour l’inscription de
vos classes :
http://enquetes2.ac-amiens.fr/v4/s/ayl5g3

6- Formation des enseignants « collège au cinéma »
Vous êtes invités à vous inscrire obligatoirement en candidature individuelle
sur le plan académique de formation directement sur GAÏA pour la journée
de suivi de formation
Un enseignant de chaque établissement identifié lors de l’inscription sur le plan
académique de formation sur GAÏA sera convoqué à une journée de formation
programmée le 1er décembre 2020, à l’atelier CANOPé de LAON dans le cadre
du dispositif.
Les enseignants participant au dispositif et recensés lors de l’inscription auront
accès à une plateforme collaborative sur M@gistère. Cette plateforme sera un
lieu d’échanges pédagogiques et de communication des informations
administratives et pratiques au long de l’année. Le lien sera ultérieurement
communiqué par mail académique à tous les inscrits.
7 – Cahier des charges
- Les enseignants inscrits sur le dispositif « Collège au cinéma »
s’engagent à :
o pré-visualiser les films avant les séances avec élèves (en salle
de préférence, à défaut, par leurs propres moyens)
o assister avec leur classe aux trois projections programmées
dans le niveau de classe des élèves concernés ;
Dans le cas d’une impossibilité, il convient de prévenir Cinéjeune de l’Aisne au 03 23 79 39 37.
o conduire, dans leur classe, une action d’accompagnement
pédagogique autour des films en amont et/ou en aval.
-

Les enseignants s’engagent à participer aux actes de formation
proposés ou à se faire remplacer ;

Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette information auprès des
personnels placés sous votre responsabilité.
Le directeur académique des services de
l’éducation nationale de l’Aisne par intérim,
Luc BOUVET

Annexe : Liste des salles de projection

LISTE DES SALLES DE CINEMA PARTENAIRES DU DISPOSITIF « ECOLE ET CINEMA »2020-2021
Cinéma Louis Jouvet
BOHAIN EN
VERMANDOIS

Fanny Kazmierckak
Cinéma Théâtre

3/4

CHATEAUTHIERRY

Claire Tepaz
Cinéma Lumière

CHAUNY

Olivier Défossé
Cinéma Vox

GUISE

Michel Mahieux
Cinéma Sonhir

HIRSON

Laurent Humbert
Cinéma Jean Racine

LA FERTEMILON

Pascale Hoornaert
CinéLaon

LAON

Valérie Vaugoyeau
Cinéma L’Ermitage

SAINT-GOBAIN

Gwendoline Maître
Cinéma CGR

SAINTQUENTIN

Céline Blondel
Cinéma Le Clovis

SOISSONS

Nicolas Bey
Cinéma Le Casino

TERGNIER

Olivier Défossé
Piccoli Piccolo

VERVINS

Agnès Sauvage
Cinéma Les Clubs

VILLERS
COTTERETS

Vincent Oulaï

06, rue Pierre Curie
Tel : 03.23.07.13.12
cinema.bohain@orange.fr
13, place de l’Hôtel de ville
Tel : 03.23.83.68.01
contact@cine-chateau.fr
Place Yves Brinon
Tel : 03.23.52.37.38
olivierdefosse@wanadoo.fr
58 Rue Lesur
Tel : 06.13.22.94.90
cinemavoxguise@orange.fr
80, rue Charles de Gaulle
Tel : 03.23.58.09.27
cinema.sonhir3@wanadoo.fr
02, rue Racine
Tel : 03.23.96.77.42.
cinema.jean-racine@orange.fr
17, avenue Carnot
Tel : 03.23.79.09.59
direction@cinelaon.fr
06, rue Simon
Tel : 03.23.52.88.66 / 06.16.12.02.71
cinemavilledesaintgobain@orange.fr
Quai Gayant
Tel : 03.23.67.88.00
cgr.stquentin@cgrcinemas.fr
12, rue du Beffroi
Tel : 03.23.59.31.42
directeur.soissons@cgrcinemas.fr
07, rue Marceau
Tel : 03.23.52.37.38
olivierdefosse@wanadoo.fr ;
dupontaur@wanadoo.fr
Place papillon
Tel : 03.23.98.00.30
a.sauvage@vervins.fr
Place Aristide Briand
Tel : 03.23.52.37.38
cinemalesclubs@gmail.com

CIRCUIT ITINERANT : FEDERATION DES Maisons des Jeunes et la Culture 02
Aurélie Paté / 03.23.26.34.60 / cinema@frmjc-picardie.com)
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Salles confirmées
ANIZY LE CHATEAU
BOURG ET COMIN
BRAINE
EPAGNY
GUIGNICOURT
JAULGONNE
LE NOUVION EN THIERACHE
MONTCORNET

MONTREUIL AUX LIONS
OULCHY-LE-CHATEAU
PINON
RIBEMONT
ROZOY-SUR-SERRE
SAINT-ERME
SISSONNE
VAILLY SUR AISNE

Attente de confirmation
COEUVRES ET VALSERY
DIZY LE GROS
LIESSE

RESSONS LE LONG
ROUCY

