COLLÈGE AU CINÉMA
- en préfiguration
de mars à mai 2022
Le dispositif « Collège au Cinéma en préfiguration » 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.
Pour cette préfiguration, les enseignants et leurs élèves sont invités à
assister à deux 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.
La mise en œuvre du dispositif est strictement conforme aux règles de
sécurité qui s’appliquent en particulier au public scolaire. Elle est
susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.
L’inscription se déroule en trois temps :
Demande d’inscription au dispositif via le formulaire en ligne. Il est
indispensable qu’il soit rempli par un enseignant référent. Celui-ci inscrit
la ou les classes de son établissement au dispositif, choisit sa salle de
projection, et réserve si nécessaire les cars privés. Il recevra une
notification à l’issue de cette inscription.
Réception d’un tableau récapitulatif à partir du 18 février 2022. Il
contiendra la démarche à suivre pour l’organisation des séances de
cinéma.
Organisation de la séance entre l’enseignant référent et la salle de
cinéma choisie.
Des documents d’accompagnement (livret professeur, fiche élève et affiche
du film) seront distribués aux enseignants engagés à l’issue de la phase
d’inscription et à retirer auprès de la salle choisie. Ces supports permettront
de préparer les élèves à la projection et d’accompagner les professeurs dans
les choix pédagogiques d’éducation à l’image.
Pour cette préfiguration, les deux films proposés sont :
Du 28 mars au 8 avril : Moonrise Kingdom, Wes Anderson, 2012, Etats-Unis,
1h34
Du 16 au 27 mai : Swagger, Olivier Babinet, 2016, France, 1h24
Modalités du dispositif :
2,50€ par élève, gratuité pour l’enseignant
De la 6ème à la 3ème
Mise à disposition de ressources pédagogiques
Lien vers le formulaire

La date limite d’inscription au dispositif est fixée
au 09 mars 2022
Contacts
Coordination Education nationale : ia65-missionculture@ac-toulouse.fr
Coordination Cinéma : celine.pluquet@parvis.net

PROGRAMME

MOONRISE KINGDOM
WES ANDERSON, 2012, ETATS-UNIS, 1H34

SYNOPSIS
Sur une petite île de la Nouvelle-Angleterre,
au cœur de l'été 1965, Suzy, aînée de quatre
enfants et fille d'avocats, et Sam, orphelin et
fier scout, concluent un pacte secret et
planifient leur fugue pour vivre leur amour à
l'abri des regards. Tous les habitants de l'île
se mobilisent pour les retrouver, mais une
violente tempête s'approche des côtes et
bouleverse toute la communauté.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Ressource Transmettre le cinéma
Dossier enseignant CNC
Fiche élève CNC

PISTES DE RÉFLEXION
Le cinéma de Wes Anderson : types de plan,
cadrages, mouvements de caméra, motifs,
couleurs, montage
Monter une scène en musique
Le genre épistolaire dans la fiction
Comique de situation, comique de
personnage
Utiliser la symétrie dans la construction
d'une image
La culture de masse des années 1960
Les mouvements d'encadrement de la
jeunesse d'éducation populaire
L'individu face au groupe
Vivre la puberté, découvrir la sexualité,
rencontrer l'autre

MOTS CLEFS
amour, aventure, famille, initiation, ville et
nature, voyage

SWAGGER

OLIVIER BABINET, 2016, FRANCE, 1H24

SYNOPSIS
Swagger nous transporte dans la tête de
onze
adolescents
aux
personnalités
surprenantes, qui grandissent au cœur des
cités les plus défavorisés de France. Malgré
les difficultés de leur vie, ces jeunes
collégiens d'Aulnay et Sevran ont des rêves
et de l'ambition. Et personne ne leur
enlèvera.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Ressource Transmettre le cinéma
Dossier enseignant CNC
Fiche élève CNC

PISTES DE RÉFLEXION
Poétiser la ville : réenchanter la banlieue par
la fiction
Le dispositif des entretiens filmés :
invisibilité du dispositif, choix des lieux et
cadres, montage de la parole
Le rôle des questions coupées au montage
Une réappropriation de l'image et de la
parole des jeunes de banlieue ?
L'aménagement du territoire, l'histoire des
grands ensembles et de la banlieue
La ségrégation socio-spatiale
Immigration et double culture
Les nouvelles technologies : les drones
Ressenti et aspirations des jeunes de
banlieues
L'enjeu de la mixité sociale

MOTS CLEFS
autrui, famille, réel, société, stéréotypes

