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Un parcours d’éducation à l’image qui invite les
collégiens à découvrir l’univers du septième art.

édito
La culture, élément essentiel de l’action du Conseil départemental de
la Haute-Garonne, est une des réponses aux défis qui sont aujourd’hui
lancés à notre République.
Le Département a fait le choix du renforcement de l’éducation artistique
et culturelle, avec des parcours dispensant des enseignements essentiels
en ce qu’ils participent à l’épanouissement des élèves et demeurent des
vecteurs de construction individuelle et d’ouverture à l’autre dès le plus
jeune âge.
Avec Collège au cinéma nous souhaitons offrir à nos jeunes haut-garonnais
d’aller à la rencontre d’œuvres de cinéma, d’acquérir et d’aiguiser un
regard à la fois esthétique et critique, prérequis nécessaires à toute
ouverture sur le monde.
Ce parcours d’éducation à l’image, à l’instar d’autres parcours d’éducation
artistique et culturelle, apporte une réponse innovante et locale qui doit
répondre aux attentes, aux envies et aux légitimes ambitions de notre
jeunesse. Il concrétise l’engagement du Département pour favoriser l’accès de toutes et tous à une
culture plurielle et partagée, à travers la promotion de l’art et de ses disciplines.
Georges Méric,
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

présentation
Collège au cinéma : Qu’est-ce que c’est ?
• Un parcours d’éducation à l’image qui invite les collégiens à découvrir l’univers sur septième art
Collège au cinéma, est un parcours d’éducation à l’image proposé par le Centre National du Cinéma et
de l’image animée (CNC). En Haute-Garonne, il est piloté par le Conseil départemental en partenariat
avec l’Education nationale, la DRAC Occitanie, Cinéfol 31 en lien avec l’association La Trame, l’association
Passeurs d’Images, et les salles de cinéma qui participent au dispositif.
• Des séances en salle de cinéma…
Ce parcours propose 3 projections par an aux collégiens, autour d’une programmation qui privilégie
la découverte d’un cinéma varié et ouvert, allant des films de patrimoine au cinéma contemporain,
traversant les genres et les territoires, en langue originale sous-titrée pour les films étrangers.
Les films sont projetés dans des salles de cinéma lors de séances organisées spécialement à l’intention
des collégiens chaque trimestre.
…et un accompagnement pédagogique spécifique autour de la pratique du Cinéma.
En Haute-Garonne, Collège au cinéma propose également un volet pratique, qui invite les collégiens à des
temps de rencontres ou à des ateliers de pratique animés en classe par des professionnels du cinéma.
• Un parcours qui répond aux objectifs de l’éducation artistique et culturelle…
Collège au cinéma conjugue les différents piliers de l’EAC : fréquenter, s’approprier, pratiquer et répond
aux objectifs prioritaires de l’EAC : « Regarder » et « Développer son esprit critique ».
… et propose des temps de formation aux enseignants.
Collège au cinéma invite les enseignants à participer à plusieurs temps de formation : une journée courant
septembre du début de l’année scolaire + ½ journée courant janvier. Ces temps de travail, organisés par
l’Education nationale en lien avec le coordinateur cinéma départemental, sont avant tout des moments
de partage et permettent notamment le pré-visionnement des films programmés et l’apport d’outils
pédagogiques…
Par ailleurs, les enseignants peuvent être invités à participer à d’autres temps d’échanges (programmation,
bilan, journée Hors les murs…), le cas échéant.

Collège au cinéma : Pour qui ?
Collège au cinéma s’adresse aux classes de niveaux de 6e et de 5e, dans la limite des places disponibles.
Effectif : Au moins 1 classe de 6e ou 5e / Possibilité d’inscrire un ou deux niveau(x) de classe complet(s)

Les temps forts
Ce parcours s’organise tout au long de l’année autour de :
•
•
•
•

3 projections dans l’année en direction des élèves, à raison d’une projection par trimestre,
1.5 journées de pré-visionnement et de formation destinées aux enseignants,
1 ateliers de pratique en classe ou un temps de rencontre animés par des professionnels du cinéma,
1 bilan d’expérience réalisé par les enseignants de chaque établissement à travers un questionnaire.

Les objectifs d’éducation artistique et culturelle
• Fréquenter (les rencontres) :
Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres,
Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels du territoire.
• S’approprier (les connaissances) :
Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique et culturel,
Mettre en relation les différents champs de connaissances,
Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique.
• Pratiquer (les pratiques)
S’intégrer dans un processus collectif ,
Découvrir les métiers et techniques du cinéma à travers des expérimentations pratiques,
Echanger avec un professionnel de l’art et de la culture.

programmation
2022-2023
Découvrir des œuvres aux formes multiples
Collège au cinéma propose une programmation qui admet un principe de diversité des genres
cinématographiques selon les principaux objectifs suivants : la présentation d’un film de patrimoine, la
volonté de faire découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles langues avec au moins un film venu
d’ailleurs, une attention particulière de donner à voir un film de société ancré dans le présent.
La programmation repose sur les films du catalogue du CNC. Elle se construit en plusieurs temps : la pré
sélection de films du catalogue par l’Education nationale et le coordinateur cinéma, une concertation
avec des enseignants inscrits au dispositif et enfin, la sanctuarisation de la programmation par une équipe
interdisciplinaire dont l’objectif premier est de concourir à une exploration riche des différents aspects
du cinéma.

TRIMESTRE 1
« Brendan et le secret de Kells » de Tomm Moore et Nora Twomey, Irlande, 2008
Film d’animation – Durée 1h15 – VF – AD/SME (Audio-décrit / SME : sous-titré malentendant)
Synopsis :
« C’est en Irlande au 9ème siècle, dans l’abbaye fortifiée de Kells, que vit Brendan, un jeune moine de
douze ans. Avec les autres frères, Brendan aide à la construction d’une enceinte pour protéger l’abbaye
des assauts réguliers des vikings.
Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre maître enlumineur et «gardien» d’un Livre d’enluminures
fabuleux mais inachevé, va l’entraîner dans de fantastiques aventures. Aidan va initier Brendan à l’art de
l’enluminure pour lequel le jeune garçon révélera un talent prodigieux.
Pour finir le livre et défiant ses propres peurs, Brendan sortira de l’abbaye pour la première fois et entrera
dans la forêt enchantée où de dangereuses créatures mythiques se cachent et l’attendent. C’est là qu’il
va rencontrer Aisling, la jeune enfant loup qui l’aidera tout au long de son chemin.
Brendan va-t-il réussir sa mission malgré les hordes de vikings qui se rapprochent ? Pourra t-il prouver que
l’art est la meilleure fortification contre les barbares ? ».

TRIMESTRE 2
« Frankenstein » de James Whale, Etats-Unis, 1931

Film de patrimoine – Durée 1h10 – VOSTF (version originale sous-titrée en langue française)
Avec : Colin Clive, Mae Clarke, John Boles...
Synopsis :
« Henry Frankenstein est un jeune scientifique qui rêve de créer un être humain à l’aide de ses connaissances.
En compagnie de son assistant Fritz, les deux hommes vont concrétiser ce dessein à partir de morceaux
de cadavres mais l’expérience va tourner au cauchemar. En effet, le monstre à qui les savants ont greffé
le cerveau d’un criminel, va échapper à leur contrôle et commettre plusieurs meurtres ».

TRIMESTRE 3
« Wadjda » de Haifaa Al Mansour, Arabie Saoudite, Allemagne, 2012

Film société – Durée 1h37 – VOSTF (version originale sous-titrée en langue française)
Avec : Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohani
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 ».

des ateliers et des
rencontes animés par
des professionnels du
cinema
Collège au cinéma s’articule avec un projet d’accompagnement pédagogique en lien avec le coordinateur
cinéma Cinéfol 31 et l’association La Trame. Ainsi, des ateliers et des rencontres avec des professionnels
du cinéma sont proposés chaque année.
• Les ateliers :
Animés par des professionnels du cinéma en classe, les ateliers pédagogiques sont créés en lien étroit
avec la programmation annuelle des films. Ils portent la vocation de permettre aux classes d’élèves
d’expérimenter autour d’une pratique commune en écho à l’un des films.
• Les rencontres :
Les Rencontres avec des professionnels offrent un temps d’échange entre élèves, enseignants et des
professionnels de l’image autour de la découverte des métiers du cinéma. Ces rencontres participent à
la compréhension du « Faire » un film et apportent un éclairage sur la vie qui se trouve derrière un film
(process de réalisation d’un film, lien entre la chaîne des métiers du cinéma…).

TRIMESTRE 1
« Brendan et le secret de Kells »
de Tomm Moore et Nora Twomey, Irlande, 2008

Atelier 1

Le Cinéma d’animation – Techniques et univers graphiques
Animé par Cyril Maddalena

Cyril Maddalena est un technicien du cinéma, spécialisé dans le film d’animation comme Directeur de la
Photographie ou Animateur Volume, il travaille pour plusieurs studios et différents projets (plus de 20 ans
d’expérience). Parallèlement, il continue d’animer des ateliers de médiation et de transmission pour tous
publics.
• Objectifs pédagogiques :
·· Découvrir le fonctionnement du cinéma, de la chambre noire au film en 3D, d’une manière ludique
et participative, à travers le film d’animation et ses différentes techniques.
sons.

·· Éveiller l’esprit critique de chacun face aux images : un film est une construction d’images et de
·· Développer la fibre créatrice chez chacun.

• Déroulé / 2h :
·· Le Cinéma, comment ça marche (40 min)
Avec le groupe entier : à l’aide des techniques du film d’animation, la « stop-motion », en faisant participer
les élèves, comprendre le fonctionnement du cinéma et du langage cinématographique.
·· Projection - discussion (20 min)
Autour de quelques courts métrages et extraits de films permettant une petite respiration et échanges
avec les participants sur divers questionnements, les trucs et les astuces que permettent la manipulation
des images, la création d’effets spéciaux (pas besoin d’ordinateurs pour créer et inventer).
·· Réalisation (40 min)
Réaliser avec les élèves de courtes séquences animées de différentes techniques (pixilation, papier
découpé)
·· Montage (15 min)
Réaliser ensemble le montage son/image des séquences réalisées, projeté sur grand écran.
·· Bilan (5 min)
Échange avec les retours des enfants, ce qu’ils ont appris, leurs questions.

Préparation de l’atelier :
Temps d’installation dans la salle : 40 minutes
Mise à disposition d’une salle pouvant faire un minimum d’obscurité
Matériel requis : un vidéoprojecteur avec enceintes branchées
Piste pédagogique (non exhaustif): «TECHNIQUES D’ANIMATION pour débutants», de Mary Murphy (Eyrolles)

TRIMESTRE 1
« Brendan et le secret de Kells »
de Tomm Moore et Nora Twomey, Irlande, 2008

Atelier 2

Ecriture / FAIS TON CINEMA : HISTORIA
Animé par Christian Dauteuille

Christian Dauteuille est scénariste et formateur/enseignant/chargé de cours (Ciné Prépa, université…)
depuis plus de trente ans. Cofondateur de l’Association des scénaristes d’Occitanie, il a toujours œuvré pour
transmettre aux plus jeunes les bases de l’écriture scénaristique. Il tente, modestement, de partager ses
connaissances, ses compétences et sa passion du cinéma. L’éducation à l’image a toujours occupé une place
privilégiée dans son parcours professionnel. Il travaille actuellement à plusieurs projets de long métrage et
de séries.
• Objectifs pédagogiques :
·· Découvrir le langage audiovisuel au travers du scénario.
·· Expérimenter l’écriture à partir d’un atelier ludique : jeu de cartes.
·· Comprendre les enjeux du scénario, comme première écriture du film.
• Déroulé / 2h :
·· Présentation (20 min)
L’écriture d’un film – découverte du scénario : qu’est-ce qu’un scénario ? Quel est son but ? Comment se
présente un scénario ?
La structure narrative : l’architecture du scénario – le « château de cartes ».
Retour sur le film « Brendan et le secret de Kells » : identifier les différents sujets, thèmes, qui ont été
abordés dans le film.
·· Construire une histoire (10 min)
Présentation d’un jeu de cartes spécialement dédié à l’initiation à l’écriture de scénario.
Carte « sujet », « décors, » « personnages », « actions », « objectif », obstacles », « élément déclencheur »
·· Travail en groupe (1h)
Chaque groupe de 3 ou 4 élèves maximum, choisi des cartes et construit l’architecture de sa structure
narrative afin d’aboutir à la construction de son histoire.
·· Présentation et restitution (30 min)
Retour d’expérience. Présentation des histoires de chaque groupe.

Préparation de l’atelier :
Temps d’installation dans la salle : 15 minutes
Préparation de la salle : vérifier que l’obscurité peut être faite, agencer la salle pour un travail de groupes
(circulation autour des tables)
Matériel requis : un vidéoprojecteur avec connexion HDMI / tableau pour noter les éléments de la discussion
/ papiers, stylos, gomme, feutres…

TRIMESTRE 1
« Brendan et le secret de Kells »
de Tomm Moore et Nora Twomey, Irlande, 2008

Atelier 3

FAIS TON CINEMA : FLIP BOOK
Animé par Christian Dauteuille

• Objectifs pédagogiques :
·· Découvrir une technique d’animation simple et ludique.
·· Expérimenter l’écriture d’une action et sa réalisation à l’aide d’un « Flip Book » ; comprendre les
enjeux techniques du découpage de l’action.
·· Comprendre le principe général de l’animation.
• Déroulé / 2h :
·· Présentation (10 min)
Le film d’animation : une technique et un genre cinématographique.
Le « FLIP BOOK » : un mini film d’animation facile à réaliser – 24 images = 1 seconde de film. Présentation
d’exemples de « Flip Book ».
·· Construire l’action (20 min)
Présentation de différentes actions possibles. Travail sur le découpage technique (définition et mise en
pratique)
·· Travail en groupe (1 h)
Le groupe choisit une action à développer dans le « Flip Book ». Cette action est découpée et,
individuellement, chaque élève dispose d’une heure pour dessiner une partie de l’action ».
·· Présentation et discussion (30 min)
Retour d’expérience. Présentation des « Flip Books ».

Préparation de l’atelier :
Temps d’installation dans la salle : 15 minutes
Préparation de la salle : vérifier que l’obscurité peut être faite, agencer la salle pour un travail de groupes
(circulation autour des tables)
Matériel requis : un vidéoprojecteur avec connexion HDMI / tableau pour noter les éléments de la discussion
/ papiers, stylos, gomme, feutres…

TRIMESTRE 2
« Frankenstein »

de James Whale, Etats-Unis, 1931

Atelier 4
			

Découvrir le genre fantastique
Animé par Maryam Sadeghizadeh

Maryam Sadeghizadeh anime un atelier de film documentaire au CIAM de l’université Toulouse – Jean Jaurès
ainsi qu’un atelier de réalisation de court-métrage et un atelier de photographie à l’école Lucie Aubrac à
Toulouse. Diplômé d’un master cinéma parcours Réalisation et Création de l’université Paris 8 et un master
cinéma parcours Esthétique de cinéma de l’université Toulouse - Jean Jaurès, elle a réalisé plusieurs courtsmétrages (fiction et documentaire). Pendant sept ans, elle a également réalisé des vidéos éducatives et des
vidéos publicitaires.
• Objectifs pédagogiques :
·· Sensibiliser le jeune public au genre fantastique au cinéma.
·· Comprendre la mise en scène du fantastique au cinéma.
• Déroulé / 2h :
·· Présentation ( 10 min)
Qu’est-ce que c’est : un genre fantastique ?
·· Discussion (10 min)
Echanges avec les élèves autour de la définition du genre fantastique : quelle vision, quelle définition
portent chaque élève ?
·· Analyse (1h)
Visionnage d’extraits du film pour faire découvrir les caractéristiques majeures du cinéma fantastique.
Mettre en évidences les différents éléments esthétiques et matériels, notamment la dramaturgie, le
décor, la lumière et les personnages du cinéma fantastique.
·· Création de montres (30 min)
Répartis par groupe, les élèves vont réaliser une série photographique sur le thème du monstre en
travaillant sur l’éclairage et les ombres portées. Prenant le rôle de chefs opérateurs, ils expérimenteront
les effets de lumière propre au cinéma fantastique pour construire des images de monstres en s’essayant
à restituer les tons et les émotions selon leurs intentions initiales.
·· Bilan (10 min)
Echange avec les élèves : ce qu’ils ont appris, leurs questions…

Préparation de l’atelier :
Temps d’installation dans la salle : 10 minutes
Préparation de la salle : vérifier que l’obscurité peut être faite
Matériel requis : un vidéoprojecteur connecté à un ordinateur avec port USB / 4 lampes de table (si possible)

TRIMESTRE 2
« Frankenstein »

de James Whale, Etats-Unis, 1931

Atelier 5
			

Frankenstein où l’archétype du cinéma fantastique
Animé par Sébastien Gayraud

Enseignant en cinéma, conférencier et écrivain, Sébastien Gayraud a passé en 2004 un DEA Esthétique et
Communication à l’Ecole Supérieure d’Audiovisuel de Toulouse. Il donne des cours à l’Université de Toulouse
1 Capitole dans le cadre de l’Université du Temps Libre. Depuis 2002, il intervient régulièrement dans le cadre
de l’opération Lycéens au Cinéma et travaille depuis 2019 comme co-organisateur pour le festival du Film
Grolandais. Spécialiste de l’horreur, il est l’auteur de plusieurs essais sur le cinéma et la littérature.
• Objectifs pédagogiques :
·· Sensibiliser le jeune public au genre fantastique au cinéma.
·· Comprendre la mise en scène du fantastique au cinéma.
• Déroulé / 2h :
·· Présentation ( 5 min)
Présentation de l’atelier et de son but : qu’est-ce que le fantastique ? Quels sont ses mécanismes ?
·· Discussion (5 min)
Echanges avec les élèves autour de la définition du genre fantastique : quelle vision, quelle définition
portent chaque élève ?
·· Analyse (50 min)
Visionnage de deux extraits de Frankenstein. Mise en relation avec l’œuvre littéraire d’origine de Mary
Shelley. Comment « marche » le film ? Qu’est-ce qui caractérise sa créature ? Mise à jour d’une esthétique
via le recours à un décor, à une photographie particulière qui amène à la question de la définition de ce
que l’on appelle le « Gothique ».
·· Ecriture cinématographique (50 min)
Montrer les bases de l’écriture cinématographique en exposant les divers formats (pitch d’une ligne,
synopsis et scénario). A partir de motifs repérés dans le film (le château, le docteur, le monstre, la cabane
dans la forêt, etc.…), les élèves apprendront, en groupes ou individuellement suivant les effectifs, à créer
un synopsis de film fantastique. A la fin, chacun lit sa production et on compare les différences.
·· Bilan (10 min)
Echange avec les élèves : ce qu’ils ont appris, leurs questions...

Préparation de l’atelier :
Temps d’installation dans la salle : 10 minutes
Préparation de la salle : vérifier que l’obscurité peut être faite
Matériel requis : un vidéoprojecteur / Lecteur DVD

TRIMESTRE 3
« Wadjda »

de Haifaa Al Mansour,
Allemagne, 2012

Atelier 6

Arabie

Saoudite,

Le genre, les discriminations, la liberté
Animé par Estelle Coll ou Marion Colson

Estelle Coll a réalisé des documentaires sociaux sur la jeunesse et animé des ateliers d’éducation aux médias
à La Trame dans les années 2000. Elle rejoint ensuite l’Université de Nice où elle a réalisé pendant 20 ans des
films scientifiques, pédagogiques et des MOOC. Elle anime des formations et des ateliers sur le langage et la
technique audiovisuelle auprès des enseignants et des étudiants.
Marion Colson est membre du collectif de La Trame depuis 2002, elle est réalisatrice spécialisée dans le
documentaire et le mélange des genres, mais aussi professionnelle de l’éducation à l’image qui pratique
des ateliers de la maternelle à un public adulte, ainsi que des ateliers de pratique artistique et culturels, des
classes à PAC, le passeport pour l’Art, en milieu scolaire ou péri-scolaire.
• Objectifs pédagogiques :
·· Repérer dans le film Wadjda, comment avec une intrigue simple, le film traite de sujets universels
et profonds, à travers des micro-récits qui jalonnent l’intrigue principale.
·· Comprendre le rôle du cadre dans l’illustration d’un sujet.
• Déroulé / 2h :
·· Le scénario (15 min)
Se remettre le film en tête à l’aide de photogrammes du film à remettre dans l’ordre, par groupes.
·· Les thématiques, de quoi parle le film ? (15 min)
- Collectivement, déterminer les thématiques du film puis par groupes, répertorier les scènes avec
chacune des thématiques identifiées (égalité femmes-hommes, la discrimination, la quête de liberté,
l’amitié, les relations enfants/adultes…).
- Classer les photogrammes par thématique, faire des ensembles et voir comment certaines scènes
recoupent plusieurs thématiques.
Sensibilisation aux valeurs de plan : que révèles le cadrage ?
- Classer les photogrammes par valeur de plan.
·· Restitution (15 min)
- Chaque groupe partage ses recherches aux autres, étayé d’une initiation au langage cinématographique
par l’intervenante.
- Discussion pour savoir quels sont les points communs et les différences entre le quotidien des jeunes
du film et celui des collégiens.
·· Pratique, Créativité (45 min)
- Par groupes identiques, imaginer une scène dans le collège, qui illustrerait la thématique choisie par le
groupe.
- Faire ou imaginer une photo symbolisant cette scène, en s’inspirant des cadrages repérés dans le film
et en en inventant de nouveaux.

- Après avoir débroussaillé les notions basiques du cinéma, mise en cadre, mise en scène, etc..., les
élèves seront à même de choisir ce qu’ils veulent raconter de leur environnement et avec quels moyens
cinématographiques.
·· Restitution (30 min)
Chaque groupe raconte sa scène et décrit sa photo.

Préparation de l’atelier :
Temps d’installation dans la salle : 10 minutes
Préparation de la salle : vérifier que l’obscurité peut être faite
Matériel requis : un vidéoprojecteur, un ordinateur avec port USB

ATELIERS RENCONTRES
							

Rencontrer un·e professionnel·le de l’image
autour de la découverte des métiers du
cinéma			

En complément des ateliers en lien avec la sélection de films, La Trame en partenariat avec Cinéfol 31
vous propose des ateliers rencontres axés sur les métiers de l’audiovisuel. C’est l’opportunité de faire
découvrir aux élèves les métiers de l’image et ainsi de comprendre la chaîne de fabrication des films.

• TÉLÉPILOTE
Intervenant : Nicolas Delpeyrou : vidéaste &
télépilote
·· Découvrir les nouvelles possibilités
qu’offre le drone au cinéma avec une présentation
de différents drones apportés par l’intervenant
et visionnage d’extraits de films. Discussion sur
la technique et échange autour de la notion de
point de vue.
·· Se familiariser avec la législation et un
usage responsable de cette activité (règles de
sécurité de base, droit à l’image et respect de la
vie privée).
·· Initiation au pilotage de drone avec mise
en situation au sein du collège et/ou prise en main
des élèves avec un simulateur.

• RÉGISSEUR·SE
Intervenant : Sylvain Foissac : régisseur &
réalisateur
·· Échange autour du parcours de régisseur :
élément essentiel d’un plateau de tournage, à la
fois couteau-suisse et facilitateur, qui participe à
toutes les étapes du tournage et en est le garant
du bon déroulement. Le métier complémentaire
de repéreur sera lui aussi présenté.
·· Diffusion d’extraits de films et de bandesannonces.
·· Explication et mise en situation autour de
documents de travail.

• MONTEUR·SE
Intervenante : Isabelle Dario : réalisatrice &
monteuse
·· Découvrir le métier de monteur-se :
assembler les images et les sons tournés. Si sa
liberté de création est soumise à ces «rushes» et
à l’intention du réalisateur, c’est un collaborateur
essentiel de la création du film car c’est bien au
montage que se construit sa forme définitive.
·· Diffusion d’extraits de films et échange
autour des enjeux du montage, étape technique
mais surtout spécificité de l’écriture audiovisuelle.
·· Mise en situation par un exercice collectif
de montage d’une séquence afin de mesurer les
enjeux de construction de sens qui se jouent au
montage

modalités de
participation
Inscription du Collège
La campagne d’inscription au parcours Collège au cinéma est prévue du lundi 16 mai au vendredi 10
juin inclus.
L’inscription au parcours Collège au cinéma se fait en deux étapes obligatoires :
1/ Le Collège s’inscrit au parcours en remplissant un formulaire en ligne accessible sur E College.
2/ Le chef d’établissement doit impérativement saisir cette inscription sur le formulaire Adage de
l’Académie de Toulouse.
Le Collège s’engage à suivre la programmation complète du parcours.

Nombre de collégiens et niveaux
Pour l’année scolaire 2022-2023, Collège au cinéma pourra accueillir jusqu’à 7 000 collégiens de niveaux
de 6e et/ou de 5e.
Pour participer le Collège doit inscrire au moins 1 classe de 6e ou de 5e.
Possibilité d’inscrire un ou deux niveau(x) de classe complet(s).

Conditions d’attribution
- Un comité de pilotage composé de membres de l’Education nationale et du Conseil départemental
étudiera les candidatures pour validation.
- Le projet doit obligatoirement figurer dans le volet culturel du projet d’établissement du Collège.
- L’établissement retenu recevra un courrier notifiant la validité de son inscription. Ce courrier sera
assorti d’une convention de partenariat à signer entre le Conseil départemental (financeur du projet) et
le Collège.
L’inscription au dispositif sera considérée comme définitive lors du retour de l’établissement de la
convention de partenariat au plus tard le jeudi 6 octobre 2022.

Formation aux enseignants
1 journée de pré-visionnement des films programmés et de formation initiale aux enseignants se tiendra
courant septembre + ½ journée au mois de janvier de l’année suivante.
Absence sur autorisation du chef d’établissement.

Ateliers et Rencontres avec des professionnels
Cet accompagnement pédagogique fait l’objet d’une inscription spécifique par les enseignants qui
souhaitent y inscrire un ou plusieurs classe de leur établissement, dans la limite des places disponibles.
Un formulaire de candidature avec les modalités de participation sera ouvert à l’issue de la première
journée de formation réservée aux enseignants courant septembre.
Après étude des candidatures, l’établissement sera tenu informé de son admission ou non. Les
candidatures retenues seront par la suite contactée par l’association La Trame afin de planifier la/les
intervention(s) directement avec le Collège et tenant compte des calendriers des intervenant·e·s.

Financement
- Places de cinéma pour les élèves : le Conseil départemental finance la totalité des places de cinéma pour
les élèves. Gratuit pour les accompagnants.
- Ateliers / Rencontres : le Conseil départemental et le coordinateur cinéma Cinéfol 31 financent les ateliers
et rencontres avec des professionnels du cinéma.
- Transports : les transports des élèves vers les salles de cinéma restent à charge du Collège.

vos interlocuteurs
Coordination cinéma départementale

Cinéfol 31

Pierre-Alexandre Nicaise
Délégué général
Mélusine Chauvet
Coordination générale
scolaires@cinefol31.org
Tel : 05 61 53 50 53

Coordination pédagogique de
l’Education nationale (DAAC)
Christophe Pham-Ba
Chargé de mission Littérature et  CinémaAudiovisuel
christophe.pham-ba@ac-toulouse.fr
05 36 25 77 33

Coordination pédagogique Ateliers et
Rencontres avec des professionnels

Association La Trame

Mathilde Nodenot
passeursdimages@la-trame.org
05 61 25 22 55 / 06 95 49 68 49

Conseil départemental
de la Haute-Garonne

Direction déléguée
Culture et Sport - Mission CIC
Aurélie Lou Chidlovsky
Cheffe de projet /  
suivi administratif et financier
aurelie.chidlovsky@cd31.fr
Tel : 05 34 33 14 55 / 07 86 50 88 94

Retrouver toutes les informations sur eCollege31

Collège au cinéma est réalisé en partenariat avec

