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.

Charlie Chaplin.

1er trimestre

Lee Jung-hyang.

2nd trimestre

Hayao Miyazaki. Japon, 2008, 1h36, vf/vostf.

Coordinateur éducation nationale :
Inspection éducation nationale Hyères :
cpaien.hyeres@ac-nice.fr – Tel : 04 94 65 38 68
Coordinateur salle : Les Ecrans du Sud.
Céline Berthod - cberthod@lesecransdusud.fr.
Tel : 04 13 41 57 90 – www.ecole-et-cinema83.fr
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3ème trimestre I Cycle 2

LE VOYAGE DE CHIHIRO

Hayao Miyazaki. Japon, 2002, 2h, vf/vostf.

Chihiro est une petite fille de dix ans,
grincheuse et gâtée, recroquevillée à l’arrière
de la voiture de ses parents. Ils approchent
de leur nouvelle maison, et elle est triste
de quitter sa vie d’avant. Par erreur, s’étant
engagés dans une « forêt obscure », ils se
retrouvent dans un parc de loisir abandonné.

Afin d’amorcer un travail pédagogique, deux
demi-journées sont organisées dans l’année pour
les enseignants inscrits au dispositif. Mercredi 5
ou 12 octobre 2022 : formation sur les films du
1er et 2nd trimestre. Mercredi 8 ou 15 mars 2023 :
formation sur les films du 3e trimestre.

COORDINATION DÉPARTEMENTALE

PONYO SUR LA FALAISE

Sosuke, cinq ans, habite un village construit
au sommet d’une falaise qui surplombe la
Mer Intérieure. Un beau matin, alors qu’il
joue sur la plage en contrebas, il découvre
une petite fille poisson rouge, Ponyo,
coincée dans un bocal. Sosuke la sauve, et
décide de la garder avec lui dans un seau.

RESSOURCES

JOURNÉE DE FORMATION

JIBURO

Corée du Sud, 2002, 1h27, vf/vostf.
Sang-Woo doit aller à la campagne chez
sa grand-mère qu’il ne connait pas. Mordu
de jeux vidéo et de super héros, ce jeune
citadin doit apprendre à s’adapter à cette vie
en pleine nature et à cohabiter avec cette
vieille femme aussi lente qu’une tortue…

L’inscription s’effectue en ligne sur le site AEC83
jusqu’au 5 juillet 2022. Tarif : 2€50 par élève et
par séance. Gratuit pour les accompagnateurs.
La plateforme Nanouk regroupe des documents
pédagogiques permettant à l’enseignant de
travailler avec sa classe en amont ou après la
séance. www.nanouk-ec.com
Mon Cahier Ecole et cinéma, distribué à chaque
élève, permet de conserver ses souvenirs et
ses découvertes après chaque séance.

LA RUE VERS L’OR
Etats-Unis, 1942, 1h12, vf/vostf.
Le Klondyke en 1898. La file des chercheurs
d’or s’étire au creux des montagnes
enneigées. Charlot, prospecteur solitaire,
trouve refuge dans une cabane isolée, où il
est bientôt rejoint par Gros Jim. La faim les
tenaille : qui sera mangé ?

INSCRIPTION

3ème trimestre I Cycle 3

Barjols : L’Odéon | Brignoles : La Boite à images
Cogolin : Le Raimu | Cotignac : Marcel Pagnol
Draguignan : CGR Chabran
Fayence : Espace Culturel | Fréjus : Le Vox
Hyères : L’Olbia | La Garde : Le Rocher
La-Valette-du-Var : Henri Verneuil
Le Lavandou : Le Grand Bleu | Le Luc : Le Cinéma
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 : Cuers, Gareoult, Ollioules, Salernes,
Puget-sur-Argens, Rocbaron, Tourves et Vidauban.

2022-2023

VAR

LE VOYAGE DE CHIHIRO
Hayao Miyazaki I Wild Bunch

