école & cinéma
Var

2020-2021

École et cinéma propose aux élèves, de la grande section
de maternelle au cours moyen (CM2), de découvrir des œuvres
cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur
intention dans les salles de cinéma. Ils commencent ainsi, grâce au
travail pédagogique d’accompagnement conduit par les enseignants
et les partenaires culturels, un parcours de cinéma.
1ER TRIMESTRE

3E TRIMESTRE ✭ CYCLE 2

DE JAKOB SCHUH ET JAN LACHAUER
Grande-Bretagne, 2016, 1h

DE VÉRA SIMKOVA ET JAN KUCERA
Tchécoslovaquie, 1966, 1h10

Imaginons que Le Petit Chaperon
Rouge et Blanche-Neige soient
de vieilles copines... Elles feraient
alliance pour se débarrasser de
prédateurs affamés ou d’une bellemère meurtrière.

Un écolier conﬁe à Katia les animaux de sa classe : deux lapins, un
singe, un étourneau, des souris, une
tortue et un bébé crocodile. Mais la
baignoire déborde… les animaux se
sauvent dans la ville.

2E TRIMESTRE

3E TRIMESTRE ✭ CYCLE 3

DE JEAN-MICHEL BERTRAND
France, 2017, 1h30

D’ALÊ ABREU
Brésil, 2013, 1h19

Un conte peut en cacher un autre Katia et le crocodile

La vallée des loups

Il existe encore aujourd’hui en
France des territoires secrets. C’est
l’histoire d’un pari fou : rencontrer
des loups sauvages dans leur milieu
naturel.

Le garçon et le monde

A la recherche de son père, un
garçon quitte son village et découvre
un monde fantastique dominé
par des animaux-machines et des
êtres étranges. Un voyage lyrique
et onirique.

Coordination départementale :
Coordinateur éducation nationale : Inspection éducation nationale Hyères :
Claire Giraud - cpaien.hyeres@ac-nice.fr – Tel : 04 94 65 38 68
Coordinateur salle : Cinémas du sud & tilt. Céline Berthod college@cinemasdusud.fr – Tel : 04 13 41 57 90

INSCRIPTION
L’inscription s’effectue auprès
de la DSDEN jusqu’à début juillet
2020. Tarif : 2€50 par élève et par
séance. Gratuit pour les
accompagnateurs.
RESSOURCES
La platerforme Nanouk regroupe
des documents pédagogiques
permettant à l’enseignant de
travailler avec sa classe en amont
ou après la séance. Inscription
sur : https://nanouk-ec.com/
Pour chaque ﬁlm, une carte
postale est distribuée à chaque
enfant.
JOURNÉE DE FORMATION
Aﬁn d’amorcer un travail pédagogique, deux demi journées sont
organisées dans l’année pour les
enseignants inscrits au dispositif.
Mercredi 7 ou 14 octobre 2020 :
formation sur les ﬁlms du 1er
et 2nd trimestre
Mercredi 20 ou 27 janvier 2021 :
formation sur les ﬁlms du
3e trimestre

Salles participantes
Bandol – Caméra
Barjols – L’Odéon
Brignoles – La Boîte à images
Cogolin – Le Raimu
Cotignac – Marcel Pagnol
Draguignan – Mega CGR
Fayence – Espace Culturel
Fréjus – Le Vox
Hyères – L’Olbia
La Garde – Le Rocher
La-Valette-du-Var – Henri
Verneuil
Le Pradet – Espace des arts
Lorgues – Ciné bleu
Montauroux – Maison pour
tous
Saint-Cyr – Le Casino
Saint-Mandrier – Marc Baron
Saint-Maximin – Pôle culturel
Saint-Raphaël - Le Lido
Saint-Tropez – Le Star
Sainte-Maxime – Le Pagnol
Six-Fours – Six N’Etoiles
Solliès-Pont – Le Rio
Toulon – Le Royal
Ciné 83 pour Ollioules,
Puget-sur-Argens, Rocbaron,
Salernes, Tourves et
Vidauban.

