
Le dispositif « Collège au cinéma » s’adresse aux établissements publics et privés des Hautes-
Pyrénées, de la 6ème à la 3ème. Tout enseignant volontaire, désireux d’engager sa classe dans 
un parcours d’éducation artistique et culturelle lié au cinéma peut s’inscrire dans la limite des 
places disponibles. 

Les enseignants et leurs élèves sont invités à assister à trois séances dans une salle de cinéma 
de proximité. L’objectif est d’éveiller la curiosité des élèves en leur donnant l’opportunité de 
visionner des films qu’ils ne découvriraient pas par eux-mêmes. Il s’agit de développer chez 
eux un comportement de spectateur éclairé en découvrant des œuvres offrant de multiples 
possibilités d’analyse et d’interprétation. 

L’inscription au dispositif implique un engagement de la part de l’enseignant à participer à 
la journée de formation – qui se déroulera dans le courant du mois d’octobre – et amener sa 
classe aux trois projections proposées. Des séances de prévisionnement gratuites à destination 
des enseignants inscrits aux dispositifs seront programmées dans les salles partenaires. 
Du matériel pédagogique sera mis à disposition des élèves et des enseignants à l’issue des 
projections.

Cycle 3  

• 7 > 25 nov. : Wadjda, Haifaa Al Mansour, 2012, Arabie saoudite, 1h38
• 6 > 24 mars : Brendan et le secret de Kells, Tomm Moore, 2009, Irlande, 1h18 
• 29 mai > 16 juin : Billy Elliot, Stephen Daldry, 2000, Royaume-Uni, 1h50

Cycle 4  
• 7 > 25 nov. : Wadjda, Haifaa Al Mansour, 2012, Arabie saoudite, 1h38
• 6 > 24 mars : Frankenstein, James Whale, 1932, États-Unis, 1h11
• 29 mai > 16 juin : Soyez-sympas, rembobinez, Michel Gondry, 2008, États-Unis, 1h42

Modalités du dispositif 
2,50€ par élève, gratuité pour l’enseignant 
De la 6ème à la 3ème
Formation d’éducation à l’image
Documents pédagogiques

La date limite d’inscription au dispositif sur Adage est fixée au 15 septembre 2022

Contacts 
Coordination Éducation nationale : ia65-missionculture@ac-toulouse.fr
Coordination Cinéma : celine.pluquet@parvis.net

COLLÈGE AU 
CINÉMA 22.23

mailto:ia65-missionculture%40ac-toulouse.fr?subject=
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Synopsis
Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue 
de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien 
qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, 
c’est une fille pleine de vie qui porte jeans 
et baskets, écoute du rock et ne rêve que 
d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui 
lui permettra de faire la course avec son ami 
Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les 
bicyclettes sont réservées aux hommes car 
elles constituent une menace pour la vertu 
des jeunes filles. Wadjda se voit donc refuser 
par sa mère la somme nécessaire à cet achat. 
Déterminée à trouver l’argent par ses propres 
moyens, Wadjda décide alors de participer au 
concours de récitation coranique organisé par 
son école, avec pour la gagnante, la somme 
tant désirée.

Ressources pédagogiques  
Sur les sites CNC et Transmettre le cinéma

Mots-clefs
Amitié, famille, tradition-modernité, 
transmission, obstination, grandir, 
émancipation, découverte de la culture arabe, 
héroïne

PROGRAMME
WADJDA 
Haifaa Al Mansour, 2012, Arabie saoudite, 1h38

https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema/dossiers-pedagogiques/dossiers-maitre/wadjda-de-haifaa-almansour_235438
https://transmettrelecinema.com/film/wadjda/


Synopsis
Brendan, un apprenti moine de 12 ans, est élevé 
par son oncle, le sévère Abbé Cellach, au sein 
de l’abbaye de Kells. L’abbé Cellah est un ancien 
enlumineur qui a abandonné toute activité 
créative pour se consacrer à la construction 
d’un mur géan,t afin de protéger l’abbaye 
contre les invasions Vikings. Le frère Aidan, 
le plus fameux des enlumineurs, vient trouver 
refuge à Kells, après que sa ville a été détruite. 
Auprès de cet enlumineur éclairé, gardien d’un 
grand livre commencé par d’autres au cours 
des décennies passées, Brendan trouve un père 
spirituel et la force de braver les interdits posés 
par son oncle. Pour procurer au vieil artiste 
l’encre dont il a besoin pour achever l’ouvrage, 
le garçon franchit clandestinement la porte de 
l’abbaye et s’engage seul, pour la première fois 
de sa vie, dans l’épaisse forêt qui lui fait face. 

Ressources pédagogiques  
Sur les sites CNC et Transmettre le cinéma

Mots-clefs
Arts, aventure, initiation, merveilleux, 
transmission, découverte de la culture celte

BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS 
Tomm Moore, 2009, Irlande, 1h18

https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema/dossiers-pedagogiques/dossiers-maitre/brendan-et-le-secret-de-kells-de-tomm-moore-et-nora-twomey_223832
https://transmettrelecinema.com/film/brendan-et-le-secret-de-kells/#synopsis


Synopsis
Billy a 11 ans, il partage son temps entre l’école, 
le ménage de la maison, l’aide apportée à sa 
grand-mère et le traditionnel cours de boxe. Il 
est le fils et le frère de deux mineurs en grève, 
sa mère est décédée, et il mène une vie assez 
miséreuse.

Un jour, lors de la leçon de boxe, une nuée 
de fillettes en tutu envahit la salle de boxe, 
insufflant à Billy une passion qui va devenir 
peu à peu sa raison de vivre : celle de la danse 
classique.

Ressources pédagogiques  
Sur les sites CNC et Transmettre le cinéma

Mots-clefs
Corps, famille musique, révolte, stéréotypes, 
société, danse et cinéma

BILLY ELLIOT 
Stephen Daldry, 2000, Royaume-Uni, 1h50

https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema/dossiers-pedagogiques/dossiers-maitre/billy-elliot-de-stephen-daldry_301925
https://transmettrelecinema.com/film/billy-elliot/


Synopsis
Persuadé qu’il est capable de rivaliser avec la 
puissance divine, le docteur Henry Frankenstein 
décide, assisté de son valet bossu, Fritz, 
de façonner une créature humaine à partir 
d’organes et de membres épars recueillis dans 
les cimetières. Il s’aide de l’électricité tirée de 
la foudre pour animer son monstre. Mais celui-
ci, malencontreusement pourvu du cerveau 
d’un criminel, se montre très violent. Lorsqu’il 
tue la petite Maria, les villageois se soulèvent 
et décident d’annuler les festivités données 
en l’honneur du mariage de Frankenstein avec 
Elizabeth. A présent, ils n’ont qu’une idée : 
arrêter le monstre avant qu’il ne commette 
d’autres crimes…

Ressources pédagogiques  
Sur les sites CNC et Transmettre le cinéma

Mots-clefs
Autrui, corps, fantastique, monstre, cinéma de 
genre, métamorphose

FRANKENSTEIN 
James Whale, 1932, États-Unis, 1h11

https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema/dossiers-pedagogiques/fiches-eleve/frankenstein-de-james-whale_223092
https://transmettrelecinema.com/film/frankenstein/#synopsis


Synopsis
Jerry, mécanicien obsédé par la peur des ondes, 
partage ses journées entre la caravane qui lui 
sert de toit et le vidéo club old school dans 
lequel travaille son pote Mike. Après avoir tenté 
de saboter la centrale électrique qui dessert 
la ville, Jerry se retrouve doté d’un pouvoir 
magnétique aux conséquences désastreuses : 
 il efface, sans le vouloir, l’intégralité des K7 
vidéo louées par Mike ! Pour remédier à la 
catastrophe, et satisfaire les rares clients qui 
font encore tourner la boutique, les deux amis 
décident de réaliser leur propre version des 
films perdus. Ces films bricolés prennent le 
nom de « films suédés ». Contre toute attente, 
l’initiative rencontre un tel succès auprès des 
habitants de la ville que l’ensemble de la petite 
communauté s’investit bientôt dans le projet.

Ressources pédagogiques  
Sur les sites CNC et Transmettre le cinéma

Mots-clefs
Histoire du cinéma, amitié, héros, machine, 
musique, mémoire, rire

SOYEZ-SYMPAS, REMBOBINEZ 
Michel Gondry, 2008, États-Unis, 1h42

https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/lyceens-et-apprentis-au-cinema/dossiers-pedagogiques/fiches-eleve/soyez-sympas-rembobinez-de-michel-gondry_223552
https://transmettrelecinema.com/film/soyez-sympas-rembobinez/#synopsis

