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Ecole et Cinéma est 
  

 un dispositif national  
d’éducation artistique au ciné-

ma 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’associa-

tion  
« Passeurs d’images »  

avec le soutien financier, en 
région,  

des DRAC, des directions acadé-
miques  

et des collectivités territoriales. 
 

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

teurs départementaux, Edu-
cation Nationale et Culture, 
assurent au plan local l’ani-

mation et la  
gestion du dispositif. 

 
Chiffres 2020-2021  

 19 salles partenaires  
8 814 élèves  
420 classes. 

Nos objectifs 
 
 Inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma.  
 

 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’édu-
cation du regard afin de développer son esprit critique. 

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 enseignants 

 

 1 pré-visionnement de chaque film en salle pour les enseignants 
 

 1 formation pédagogique ou 1 accompagnement pédagogique 
pour chaque film. Nouveauté cette année: il sera possible de reve-
nir sur la formation grâce à une mise en ligne différée de l’inter-
vention sur le site du Café des Images   

 

 1 document pédagogique et culturel remis à chaque enseignant 
et mise à disposition de la plateforme pédagogique Nanouk 
(www.nanouk-ec.com)  

Pour vous inscrire 
 
Les formulaires d’inscription seront mis en ligne le 27 août 2021 sur le site:   
http://www.cafedesimages.fr/education-a-limage 
Fin des inscriptions : le 17 septembre 2021. 
 
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 cinéma agréée, dans laquelle ils souhaitent être accueil-
lis, au moment de l’inscription. 
   
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 2021-2022 
 
Programmation MS-GS 
1, 2, 3… LÉON! Collectif de réalisateurs  
France, Canada, Pays-Bas - 1997-2006 (47 min) -  
Accompagnement pédagogique  
Pré visionnement: mercredi 6 octobre 2021 matin 
 
Programmation Cycle 2-Cycle 3 
AZUR ET ASMAR de Michel Ocelot  
France, Belgique, Espagne - 2006 (99 min) 
Formation Café des Images : mercredi 6 octobre 2021 (10h-12h) 

 
 
Programmation MS-GS-Cycle 2 
LE CIRQUE de Charlie Chaplin   
USA - 1928 (70 min) 
Formation ESAM: mercredi 8 décembre 2021 (14h-16h) 
 
Programmation Cycle 3  
EDWARD AUX MAINS D’ARGENT (VOSTFR) de Tim Burton  
USA - 1990 (105 min) 
Formation ESAM : mercredi 5 janvier 2021 (14h-17h)  
 
 
Programmation MS-GS 
LE CHANT DE LA MER de Tomm Moore  
Ir—Fr—Dan—Bel 2014 (93 min) -  
Accompagnement pédagogique  
Pré visionnement: mercredi 16 mars 2022 matin 
 
Programmation Cycle 2-Cycle 3 
LA VALLÉE DES LOUPS de Jean-Michel Bertrand  
France - 2016 (90 min) 
Formation ESAM : mercredi 9 mars 2022 (14h-16h)  

Edward aux mains d’argent 

Le Cirque 

Ateliers  
(réservés aux classes inscrites) 

 
  Ateliers de sensibilisation au cinéma d’animation, aux effets 
spéciaux et à la programmation filmique. 3h d’intervention en 
classe. Gratuits.  
 

 2 projets de réalisation filmique au choix: animation, fiction 
ou documentaire. 20h par classe. Gratuits.  
 
 Lancement des appels à projet à partir d’octobre. 

http://www.nanouk-ec.com
http://www.cafedesimages.fr/education-a-limage

