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Ecole et Cinéma est 
  

 un dispositif  
national  

d’éducation artistique au 

cinéma initié et  
financé par  

- le CNC (Centre national du  
cinéma et de l’Image  

animée),  
- le Ministère de la Culture et de 

la Communication et  
- la Direction Générale de  

l’Enseignement  
Scolaire (DGESCO). 

  

Il est mis en œuvre au niveau 
national par l’association « Les 

Enfants de cinéma »  
avec le soutien financier, en 

région, des DRAC, des directions  
académiques et des  

collectivités territoriales. 
 

un dispositif  
départemental  

Mis en place dans le Calvados 
depuis 1994, deux coordonna-

teurs départementaux, Education 
Nationale et Culture, assurent au 

plan local l’animation et la  
gestion du dispositif. 

 

Chiffres 2016-2017  
 19 salles partenaires  

7 386 élèves  
337 classes. 

 
 Nos objectifs 

 
 

 Inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de ciné-
ma et s’approprier ce lieu de pratique culturelle.  
 

 Former l’enfant spectateur par la découverte active de l’art 

cinématographique en salle, à partir du visionnement d’œuvres 
contemporaines et du patrimoine.  
 

 Aider l’élève à mieux maîtriser la langue française par 

l’éducation du regard afin de développer son esprit critique. 
 

 Permettre à un plus grand nombre d'élèves d'accéder à 
une culture cinématographique qui s’inscrit dans le cadre de 
son parcours culturel..  
 

 Elaborer des séquences pédagogiques interdisciplinaires 
qui s’appuient  sur l’enseignement de l’Histoire des Arts. 

Ecole et Cinéma dans le Calvados, 
c’est… 

 

 3 films projetés sur l’année selon l’âge soit 1 film par 
trimestre proposé 

 Un tarif de 2,30 € par élève et la gratuité pour les ensei-
gnants 

 1 prévisionnement de chaque film en salle pour les en-
seignants 

 1 formation pédagogique sur chaque film par un spécia-
liste du cinéma  

 1 documentation complète pour chaque enseignant et 
une carte postale remise à chaque élève  

Pour vous inscrire 
 
Les formulaires d’inscription seront mis en ligne 
fin août sur  
http://www.cafedesimages.fr/ec 
Fin des inscriptions : le 18 septembre 2017. 
 
Les écoles précisent le nombre de classes et 
d’élèves inscrits, et s’engagent à suivre la charte 
départementale de l’opération.  
 
Les établissements choisissent la salle de ciné-
ma agréée, dans laquelle ils souhaitent être ac-
cueillis, au moment de l’inscription  Cf. liste  départe-
mentale Ecole & Cinéma Calvados. 
 
Les communes peuvent être sollicitées par les 
directeurs pour aider au financement des trans-
ports.  
Le financement des entrées se fait par le biais des 
coopératives scolaires et des APE.  

Programmation proposée en 2017-2018 
 
 

Jiburo (VF) de Lee Jung-hyang 

Corée du Sud - 2002 - 1h27 - GS / Cycle 2 / Cycle 3 
Formation : mercredi 4 octobre 2017 (14h-16h) 
 

Le Magicien d’Oz (VF) de Victor Fleming  

USA - 1939 - 1h41 - GS / Cycle 2 / Cycle 3 
Formation : mercredi 13 décembre 2017 (14h-16h) 
 

U de Serge Elissalde  

France - 2005 - 1h15 - GS / Cycle 2 
Formation : mercredi 21 février 2018 (14h-16h) 
 

Adama de Simon Rouby 

France - 2015 - 1h22 - Cycle 3 
Formation : mercredi 14 mars 2018 (14h-17h) 

Jiburo 

Le Magicien d’Oz 


