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Bilan Ecole eett cinéma 2020-2021 
 

 

 

Bilan des inscriptions et de la participation (Voir documents en annexe  « Inscriptions  et cartographie ») 
Programmation prévue 
 

1er trimestre 

Programmation MS-GS  

Reprogrammation « Petites z’escapades »   Accompagnement pédagogique par le conseiller pédagogique 

Programmation Cycle 2-Cycle 3 

« Même pas peur »  Formation hors temps scolaire 

Programmation MS-GS-Cycle 2 

« Kerity la maison des contes » Formation hors temps scolaire 

 

2eme trimestre 

Programmation Cycle 3 (Ecoles collèges) 

« Edward aux mains d’argent VOSTFR » Formation hors temps scolaire          

 

3eme trimestre… 

Programmation MS-GS 

« Ponyo sur la falaise » Accompagnement pédagogique par le conseiller pédagogique 

Programmation Cycle 2-Cycle 3 

Reprogrammation « Les aventures de Robin des bois VF » Formation hors temps scolaire          
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Inscriptions 2020-2021 

Ecoles Classes Elèves   

81 420 8814 

50 Communes concernées 

Pour rappel Inscriptions  2019/2020 

Ecoles Classes Elèves 

83 388 8340 

53 Communes concernées  

 

Classes 
66 

MS-GS 
1429 élèves 

Classes 
227 

CYCLE 2 
4371 élèves 

Classes 
127 

CYCLE 3 
3014 élèves 

 
Taux de participation du dispositif/nombre d’élèves : 25 %  -    19  salles partenaires  
Cette année, le cinéma Trianon de Lion sur mer a souhaité intégrer le dispositif. Apres une rencontre avec les responsables 
associatifs, leur demande a été acceptée et validée par la DRAC. (Voir document en annexe « cartographie ») 

 

 Formations  
 Autour des films 

Les enseignants de ces écoles ont été conviés à participer aux trois journées de formation suivantes, selon le cycle de 
la classe.  
Conférence-formation les mercredis après-midi (14h-16h) dans l’auditorium de l’ESAM à Caen (14h-17h pour la 
formation cycle 3) puis changement de format en visio conférences. 
 
La programmation MS-GS  a  été accompagnée par une présentation du film lors du prévisionnement en salle et une 
méthodologie de la transmission du cinéma auprès des enfants de maternelle. 
 
Les classes de cycle 1, 2 et 3  reçoivent un document pédagogique proposant de multiples axes de travail. Ce 
document de travail est réalisé  par le conseiller pédagogique arts visuels coordinateur Ecole et cinéma . Il complète 
les apports analytiques des intervenants professionnels et les supports audiovisuels proposés par la plateforme 
Nanouk. 
 
Les pré-projection du film ont eu lieu le mercredi matin au Café des Images à Hérouville St Clair puis en consultation 
sur Vimeo lors de la fermeture des salles de cinéma. 
 

1er trimestre 
Programmation MS-GS  
« Petites z’escapades »  mercredi 7 octobre 2020 (Accompagnement pédagogique/pas de formation)  
Programmation Cycle 2-Cycle 3 
« Même pas peur »  Formation à l’ESAM : mercredi 14 octobre 2020 - 14h-16h      
Présentiel - Intervenant Alexis Fradet 
Programmation MS-GS-Cycle 2 
« Kerity la maison des contes » Formation à l’ESAM : mercredi 9 décembre 2020 – 14h-16h    
 Reportée en visioconférence le 10 mars 2021 - Intervenant Jean Christophe Perrier 
 
2eme trimestre 
Programmation Cycle 3 (Ecoles collèges) 
« Edward aux mains d’argent VOSTFR »  
Formation à l’ESAM : mercredi 13 janvier 2021 -14h-17h     Annulée et reportée 
 
3eme trimestre… 
Programmation MS-GS 
« Ponyo sur la falaise » mercredi 10 mars 2021 (Accompagnement pédagogique/pas de formation)  Annulée 
Programmation Cycle 2-Cycle 3 
« Les aventures de Robin des bois VF » Formation à l’ESAM : mercredi 17 mars 2021 - 14h-16h          
Reportée en visioconférence le 28 avril 202 - Intervenante Hélène Valmary – Film diffusé en VOSTfr 
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Commentaires : La crise sanitaire (fermetures des salles de cinéma et des établissements d’enseignement supérieur) 

nous a contraint d’annuler les formations en présentielle des films Kerity, la maison des contes, Edwards aux mains 

d’argent, Ponyo sur la falaise et Les aventures de Robin des bois et de les proposer en visio conférence. Une 

moyenne de 50 enseignants y a participé. 

Nous avons aussi choisi de supprimer un film de chaque programmation par cycle (Ponyo sur la falaise - Edward aux 

mains d’argent) et ainsi de permettre de travailler sur 2 films à la réouverture des salles à partir du 19 mai jusqu’au 5 

juillet 2021. 

La demande des écoles de bénéficier d’un dispositif de projection en classe n’a pas été accordée par le CNC et la 

coordination Passeurs d’images. 

 (Voir document en annexe « Entrées et séances réalisées ou non ») 

 

 Actions pédagogiques dans le cadre du dispositif 
 

- En début d’année, nous avons poursuivi les échanges inter degrés dans le cadre du film cycle 3 programmé 

Edward aux mains d’argent. Projet de réalisations d’autografs : réaliser un résumé filmé en quelques images 

pour les classes du 1er degré et un préquel ou sequel pour les collégiens. 

Continuité pédagogique en raison de la crise sanitaire  

Participation aux 2 réunions en visio conférence, organisées par Passeurs d’images, concernant le suivi des 

actions  pédagogiques autour du dispositif. 

- Proposition du projet Le film absent : montrer la première séquence du film qui ne pourra pas être projeté, 

via la plateforme Nanouk et entamer un travail créatif à partir de là : Il s’agit pour les élèves d’imaginer la 

suite du film  et de le raconter via divers médias : écriture, vidéo, photographies, roman-photo, réalisation 

de film, film d’animation…On peut aussi proposer aux élèves de se servir de cette séquence comme support 

pour aller chercher dans leurs références des photographies, peintures, livres etc… qui leur font penser au 

film.                    

Ces propositions, aussi simples, soient-elles, permettront de faire exister le film qui ne pourra pas être vu, 

d’assurer une continuité durant la fermeture des salles de cinéma 

Au retour du déconfinement  
- Des ateliers de découvertes ont été proposés à 10 classes des écoles inscrites au dispositif Ecole et cinéma. 

Priorité donnée aux classes de secteur rural.   
Soit découvertes du  cinéma d’animation, soit découverte  des effets spéciaux 
École de Lantheuil / Pont-sur-Seulles 
École Victor Duprez / Villers sur Mer 
École Paul Héroult / Thury-Harcourt 
École Argouges / Bayeux 
École André Lefèvre / Subles 
École Val Laizon / Magny-la-Campagne 
École Morteaux-Couliboeuf 
 
Les écoles de Creuilly et d’Ouilly-le-Tesson n’ont pas souhaité organiser cet atelier cette année. 

 
Commentaires : un financement spécifique du CNC a permis d’organiser ces ateliers.  
 

- Des jumelages résidence d’artiste proposé par la DRAC se sont prolongés dans les écoles : d’Ouilly le Tesson 
en partenariat avec la Maison de l’Image et à l’école Reine Mathilde de Caen avec Le cinéma Lux. 
Une restitution du jumelage de l’école d’Ouilly Le Tesson a été organisée au cinéma L’entracte de Falaise en 

présence du réalisateur intervenant artistique, des élèves et parents d’élèves (10 octobre 2020) 
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 Actions pédagogiques autour du Cinéma en général 

- Un stage départemental inscrit au PAF « Transmettre le cinéma dans un cadre scolaire » à destination de 
tous les enseignants inscrits était prévu le 16 février 2021 en partenariat avec le cinéma Lux. (20 
participants). Stage annulé 

 
- Organisation d’une avant-première du film « Ecoliers » à destination du personnel encadrant de la DSDEN en 

partenariat avec le cinéma Lux en présence du réalisateur et du producteur du film (15 octobre 2021) 

- Participation de classes au festival Passage Festival de films courts de la Côte de Nacre 2e édition du 1 au 4 
octobre 2020 : « la part animale ». Passage est un festival de films courts de tous genres, toutes nationalités 
et toutes époques se déroulant dans plusieurs salles de cinéma de la Côte de Nacre au début du mois 
d’octobre (Le Foyer de Douvres-la-Delivrande, Le Drakkar de Luc-sur-mer et Le Trianon de Lion-sur-mer). 
 

- Fête du court métrage (14 au 30 mars 2021) : Organisation d’une action de sensibilisation au court métrage 

avec l’association Kino Caen ; 2 classes étaient invitées à assister à des tournages (Eglise St Sauveur) 

(évènement annulé en mars) Une information a été envoyée aux écoles du Calvados pour les inciter à 

s’inscrire. 

- Projet « Art du spectacle vivant » à la découverte du cinéma de Buster Keaton à la Comédie de Caen. Un 

projet artistique de romans  photos burlesques et l’organisation d’un ciné-concert ont été menés à 

destination de 20 classes du réseau de réussite scolaire d’Hérouville St Clair. 

Perspectives 2021/2022 

Ecole et cinéma un parcours filmique au cœur du PEAC - 3 films à étudier par année scolaire 

Le choix de films 2021-2022 s’est fait en concertation, à distance, avec Florent Zelmire de la coordination Cinéma au 

Café des Images. L’association nationale coordinatrice « Passeurs d’images » souhaitait un retour de programmation 

dès le 15 avril 2021. 

 

Pour faire le point du dispositif au niveau national, une visio réunion s’est tenue à l’initiative de Passeurs d’images en 

présence de toutes les coordinations départementales le 4 mai 2021.  

 

Un bilan général du dispositif école et cinéma à la demande de l’association Passeurs d’images a été renseigné en 

ligne par les 2 coordinations Education nationale et Cinéma du département du Calvados en juin 2021. 

 

PROGRAMMATION 2021-2022 - 3 films par classe (avec en italique films de remplacement) pour validation 

1er trimestre 

Programmation MS-GS  

« 1, 2.3 Leon »  mercredi 6 octobre 2021 (Accompagnement pédagogique/pas de formation) ou En sortant de l’école 

Programmation Cycle 2-Cycle 3 

« Azur et Asmar »  Formation au Café des Images : mercredi 6 octobre 2021 - 10h-12h Support du kit atelier cinéma 

fourni par le CNC              ou L’ile de Black Mor 

Programmation MS-GS-Cycle 2 

« Le cirque » Formation à l’ESAM : mercredi 8 décembre 2021 – 14h-16h    ou Le chien jaune de Mongolie 

2eme trimestre 

Programmation Cycle 3 (Ecoles collèges) 

« Edward aux mains d’argent VOSTFR »  Formation à l’ESAM : mercredi 12 janvier 2022 14h-17h  ou l’Homme qui 

rétrécit  
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3eme trimestre… 

Programmation MS-GS 

« Le chant de la mer » mercredi 9 mars 2022 (Accompagnement pédagogique/pas de formation)  ou Alice Comedies  

 Programmation Cycle 2-Cycle 3 

« La vallée des loups » Formation à l’ESAM : mercredi 16 mars 2022 - 14h-16h    ou Un animal des animaux 

 
 Les inscriptions 2021-2022 seront ouvertes le 27 août et clôture des inscriptions le 17 septembre 2021 

 Une médiation autour de l’exposition Action ! sera organisée conjointement avec  le musée de Normandie 

(18 décembre 2021 - 21 août 2022). Cette exposition  propose de renouveler le regard porté sur le 

patrimoine – naturel mais surtout monumental - de la Normandie en le confrontant à la vision des nombreux 

cinéastes attirés par notre région. Diversité des paysages (littoral et arrière-pays), lumière particulière 

immortalisée par les peintres depuis le XIXe siècle, proximité de Paris sont autant d'atouts prisés du monde 

du 7e art.  

Extraits de films, documents d’archives, scénarii, affiches, maquettes de décor, photographies de tournage 

permettront de (re)découvrir la variété du patrimoine normand connu ou moins connu : patrimoine 

industriel ou de la villégiature, architecture rurale ou de la Reconstruction… 

Une proposition de réalisations filmiques documentaires autour d’un patrimoine de proximité sera proposée 

dans le cadre du projet départemental Inter Arts « Regards croisés sur mon patrimoine » organisé en 2021-

2022. 

 La convention de mise à disposition de l’ESAM va être soumise à renouvellement après accord de M. Stinès, 

directeur de l’ESAM. 

 Poursuite des échanges inter degrés dans le cadre du film cycle 3 programmé en commun « Edward aux 

mains d’argent ». Dès les inscriptions closes, les établissements du 1er et 2nd degrés inscrits aux mêmes films 

et du même secteur de collège seront mis en relation afin d’initier des projets communs. Organisation d’un 

concours filmique d’autograf (raconter l’histoire en quelques images la classe de sixième devant réaliser une 

sequel ou une prequel) avec gain pour la/les classes lauréates d’une entrée collective pour une séance au 

cinéma en juin 2021.  

 Reconductions de 10 ateliers de sensibilisation au cinéma d’animation ou aux effets spéciaux à destination 

des écoles (3h / classe). 

 Mise en œuvre de 3 projets réalisations filmiques d’envergure (20h / classe) : 1 animation, 1 fiction et 1 

documentaire. Projet financé dans le cadre d’une subvention exceptionnelle allouée par le CNC fin 2020.  

 Reconduction de la participation de quelques classes au dispositif Kino Caen lors de la semaine de la fête du 

Court. 

Etude du budget échu et à échoir. La convention partenariale est reconduite, son annexe financière a été 
actualisée pour l’année 2021 (en cours de signature). (Voir documents en annexe « budget réalisé » et 
« budget prévisionnel » « convention pluri annuelle » annexe financière ») 
 

 Participation aux assises régionales de l’Education à l’Images au Café des images mercredi 13 octobre 2021. 
 

 Rencontre nationale des coordinateurs Ecole et cinéma du 17 au 19 novembre 2021 (Bouches du Rhône). 
 

 
Compte-rendu rédigé par Pierre Gallo - Conseiller pédagogique départemental arts visuels - Coordinateur Ecole et 
cinéma DSDEN Calvados – juin 2021 
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DOCUMENTS EN ANNEXE 
 
 
 
 

A. INSCRIPTIONS 

 

B. CARTOGRAPHIE 

 

C. ENTREES ET SEANCES REALISEES OU NON 

 

D. BUDGET REALISE 

 

E. BUDGET PREVISIONNEL  

 

F. CONVENTION PLURI ANNUELLE 

 

G. ANNEXE FINANCIERE 

 

H. PROGRAMMATION FILMIQUE 2021-2022 


