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Pour la première année, la programmation sera commune à toute la région.

LOngs méTRagEs
Film OBliGatOire : La CéRémOniE de Claude Chabrol
1995 / France / fiction / 1h51 / couleurs
adaptation d’un roman de ruth rendell lui-même inspiré d’un fait divers célèbre (« l’affaire des sœurs papin »), le film de
claude chabrol aborde la lutte des classes en une montée en tension qui le situe entre film social et suspense hitchcockien.
au cHOiX : La famiLLE TEnEnBaum de Wes anderson
2001 / états-unis / fiction / 1h48 / couleurs
ne choisissant jamais entre l’enchantement et la mélancolie, le drôle et le pathétique, la Famille tenenBaum est, sous ses
airs de comédie légère, une réflexion amère sur la famille.
au cHOiX : TETRO de francis ford Coppola
2009 / espagne-italie-argentine / fiction / 2h07 / couleurs & noir-et-blanc
récit quasi-autobiographique sur la famille et la rivalité entre frères, tetrO reprend un des thèmes favoris du réalisateur du
parrain en l’enracinant, loin de la mafia new-yorkaise, dans la lumière et le temps suspendu de la capitale argentine.

les actions complémentaires prolongent la découverte des
films en salle et le travail mené en classe par les
enseignants. Financées par la coordination régionale, cellesci peuvent prendre la forme de rencontres avec les
réalisateurs des courts métrages, d’ateliers d’écriture
critique, d’ateliers de réalisation, de conférences…

+

PaRCOuRs Cinéma D’animaTiOn (facultatif)
une 4e séance en salle de cinéma + un
atelier d’initiation au cinéma d’animation
en plus des trois séances habituelles, ce parcours sera
l’occasion pour les élèves d’explorer en profondeur le cinéma
d’animation avec un programme composé d’un cartoon de tex
avery et de films contemporains utilisant pâte à modeler,
rotoscopie, peinture sur pellicule ou time-lapse...
l’atelier permettra aux élèves de se confronter aux
mécanismes fondamentaux du cinéma autant que de revenir
aux origines du 7e art.

COORDINATION
PÔLE RÉGIONAL
D’ÉDUCATION
À L’IMAGE

l’opération s’adresse aux apprentis et élèves de seconde, première, terminale, Bts des cFa et
lycées, privés et publics, d’enseignement général, professionnel, agricole. elle repose sur
l’engagement des enseignants volontaires et des salles de cinéma partenaires.
chaque élève assiste, en temps scolaire, à une projection par trimestre, au tarif de 2,50 euros par
séance.
la programmation est conçue par le comité de sélection, composé d’enseignants de toutes les
filières, de représentants de salles de cinéma et du comité de pilotage. pour faire partie du comité
de sélection, il suffit d’en faire la demande à la coordination.

insCRiPTiOn

Qu’est-ce qu’un documentaire ? est-ce un simple reflet de la réalité ? Quelles différences, quelles frontières communes avec
la fiction ? peut-on parler de mise en scène au sujet d’un documentaire ? autant de questions que ce programme pose à la
faveur d’un parcours dans l’histoire du cinéma — de sa naissance à nos jours — et d’une navigation dans la variété des formes
documentaires : de l’enregistrement de la vie quotidienne au faux documentaire en passant par le portrait et le film scientifique.
TROis vuEs LumiÈRE arriVée D’un train a la ciOtat / cOncOurs De BOules / Kiel : lancement Du « FÜrst-BismarcK »
L’iLLusiOnnisTE d’alain cavalier
LE vamPiRE de Jean painlevé
nuE de catherine Bernstein
PLasTiC anD gLass de tessa Joosse
LE PROJET CEnTRifugEusE CéRéBRaLE de till nowak
unE viE sauvagE d’amanda Forbis et Wendy tilby

l’inscription au dispositif se fait par internet. Formulaire d’inscription en ligne accessible depuis :
www.ciclic.fr (page lycéens et apprentis au cinéma). Date limite : vendredi 14 septembre 2012.

EnsEignanTs
chaque enseignant s’engage sur les quatre points suivants :
- les élèves assistent à une projection par trimestre, sur le temps scolaire.
- le coût de chaque séance est de 2,50 euros par élève.
- le paiement se fait lors de la séance : regroupement des sommes par classe, paiement unique
par chèque au responsable de la salle. les enseignants ne paient pas. la facturation directe
est possible avec certaines salles.
- le coût du transport des élèves est pris en charge par l’établissement ou par les élèves euxmêmes.
tout désistement à une séance doit être impérativement signalé, au minimum deux jours avant la
projection, à la salle de cinéma concernée et à la coordination.
L’enseignant-relais, désigné dans chaque établissement, est l’interlocuteur privilégié de la
coordination :
- il transmet les documents, recueille et diffuse les informations dans son établissement
- il prend contact avec l’exploitant pour le choix des dates de séances
- il est convié en fin d’année à réunion départementale de bilan
les nouveaux enseignants-relais sont invités à une réunion de présentation à ciclic le 26 septembre.

FORMATION
auTOuR DEs fiLms au PROgRammE (organisée par ciclic)
les journées de formation ont pour but de donner aux enseignants les moyens d’aborder en classe le cinéma et de transmettre
aux élèves les clefs d’analyse pour l’appréhender avec un regard critique. Véritable temps fort de l’opération, la formation permet
d’approcher chaque film en abordant les notions essentielles de la mise en scène (cadre, son, montage…) ainsi que le vocabulaire
de l’analyse des films. ces formations sont encadrées par des critiques, des universitaires ou des professionnels du cinéma.
• les deux longs métrages au choix font l’objet d’un prévisionnement pour permettre aux enseignants de préparer leur travail
dans des conditions optimales.
• Deux journées de formation par département (1 mercredi longs métrages lm, 1 mercredi courts métrages cm), sans limite de
places, non inscrites au plan académique de formation.
Dates et lieux des stages
-> 17 octobre 2012 lm et 23 janvier 2013 cm, ia (DsDen) Bourges
cher
eure-et-loir
-> 10 octobre 2012 cm et 9 janvier 2013 lm, lycée marceau, chartres
loir-et-cher
-> 10 octobre 2012 lm et 16 janvier 2013 cm, auditorium de l’abbé Grégoire, Blois
indre
-> 17 octobre 2012 cm et 16 janvier 2013 lm, cDDp, châteauroux
indre-et-loire
-> 3 octobre 2012 lm et 9 janvier 2013, lycée Descartes, tours
loiret
-> 3 octobre 2012 lm et 23 janvier 2013 cm, lycée pothier, Orléans
-> Le programme détaillé des formations sera transmis aux enseignants fin septembre. Inscription sur www.ciclic.fr

saLLEs
chaque exploitant assure l’accueil des élèves et une projection de qualité. l’effectif ne doit pas
dépasser 150 élèves par séance pour un confort maximum lors de la projection. les exploitants
doivent renvoyer à chaque fin de trimestre une feuille de résultat de séances (Fiche séance
exploitant). chaque exploitant prend en charge l’expédition de la copie vers la salle suivante. la
part distributeur est fixée à 30 %.

CaLEnDRiER
le calendrier de circulation des copies est élaboré par ciclic en tenant compte des contraintes des
salles et des établissements scolaires. la coordination communique des périodes de projection
aux enseignants relais qui prennent contact directement avec leur salle partenaire pour fixer les
dates précises des séances.

auTOuR DE L’éTuDE Du Cinéma En CLassE (organisée par le rectorat-Daac)
inscrit au plan académique de formation, ce stage de deux jours exploitation des films au lycée aura lieu en novembre 2012.
limité à 18 stagiaires, il s’adresse en priorité aux enseignants nouvellement inscrits au dispositif. menée par un enseignant et
un réalisateur, cette formation pose les bases de l’étude du cinéma en classe.
-> Renseignements et inscriptions : Mireille Fromentaud, Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours.

Ciclic
adrien Heudier, adrien.heudier@ciclic.fr
24 rue renan 37110 château-renault, tél. 02 47 56 08 08, www.ciclic.fr (education > lycéens et apprentis au cinéma)
lycéens et apprentis au cinéma en région centre est coordonné par ciclic, dans le cadre de sa mission de Pôle
régional d'éducation artistique et de formation au cinéma et à l’audiovisuel. Désigné ainsi par le ministère de
la culture et de la communication, ciclic organise le développement du secteur selon trois axes :
- la sensibilisation des publics : lycéens et apprentis au cinéma, université au cinéma, ateliers de pratique artistique,
options cinéma et audiovisuel, passeurs d’images, contrat local d’initiative cinématographique (clic),
- la formation des enseignants et des animateurs,
- l'édition pédagogique (papier, vidéo, internet).

PARTENAIRES
composé des partenaires,
le comité de pilotage
définit les orientations
de l’opération.

contact : David simon, tél. 02 47 56 08 08, david.simon@ciclic.fr

lycéens et apprentis au cinéma en région centre est initié dans le cadre de la convention de développement cinématographique entre le ministère de la culture et de
la communication - Drac centre et le conseil régional du centre. avec la participation des salles de cinéma et des établissements scolaires associés.
Direction régionale des affaires culturelles
conseiller cinéma et audiovisuel : luc noblet
tél. 02 38 78 85 00 - luc.noblet@culture.gouv.fr
Conseil régional du Centre
chargé de mission partenariats transversaux, l'image et le livre : yohann nivollet
tél. 02 38 70 30 30 - yohann.nivollet@regioncentre.fr
Centre national du cinéma et de l’image animée
chargée de mission lycée : elise Veillard
tél. 01 44 34 38 57 - elise.Veillard@cnc.fr

ACCOMPAGNEMENT
PaPiER
Livret enseignant et fiche élève : édités
pour chaque film, ils sont rédigés par des
spécialistes du cinéma et accompagnent le
travail sur les œuvres proposées. pour le
programme de courts métrages, le livret
enseignant est composé d’une partie papier
et d’une partie numérique, pour mieux
conserver le confort de lecture tout en tirant
parti des avantages du web en matière
d’image en mouvement.
Le catalogue de présentation des films
est disponible auprès du cDi de chaque
établissement.

mODaLiTés

COuRTs mETRagEs « DOCumEnTaiREs ? » (programme obligatoire, 61 minutes)

Vue n° 653 Arrivée d'un train à La Ciotat © Association frères Lumière

ACTIONS
COMPLEMENTAIRES

Dispositif national d’éducation au cinéma, lycéens et apprentis au
cinéma en région centre entend susciter la curiosité des élèves en
montrant des œuvres marquantes en salle de cinéma, développer chez
eux une approche critique de l’image animée, leur donner la capacité
de cerner les enjeux d’un film et favoriser l’accès du plus grand nombre
à la culture cinématographique.
Découverte d’un cinéma inventif, prolongements pédagogiques en
classe et rencontres avec des professionnels constituent le programme
de cette opération qui entame cette année sa dix-huitième saison.

inTERnET
www.site-image.eu rassemble les documents pédagogiques d’ecole et cinéma, collège au cinéma et
lycéens et apprentis au cinéma, et propose de nombreux compléments : vidéos en prolongement des livrets
enseignants (pour tetrO notamment).
www.ciclic.fr (page lycéens au cinéma) rassemble :
• la partie en ligne du livret enseignant
autour du programme de courts métrages,
• un cours d’initiation au vocabulaire de
l’analyse filmique dont l’objectif est de
mieux accompagner les nouveaux inscrits
Dans l’extrait suivant, identifiez
à lycéens et apprentis au cinéma ainsi que
le type de raccord utilisé.
les enseignants qui manquent de formation
initiale en matière d’image animée,
• des propositions de séquences
pédagogiques pour l’étude du cinéma au
lycée.

Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours
Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (Daac)
Déléguée : mireille Fromentaud
tél. 02 38 79 46 60 - daac@ac-orleans-tours.fr
Enseignement agricole
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DraaF)
chargée des actions culturelles : claire coulanges
tél. 02 38 77 40 92 - claire.coulanges@educagri.fr
Enseignement privé catholique
Formiris - tél. 05 49 88 89 01- direction.cpc@formiris.org

cHiFFres 2011-2012
DvD
les DVD du programme de courts métrages
sont offerts aux enseignants et conservés au
cDi en fin d’année scolaire. ils peuvent être
utilisés en classe, mais uniquement dans le
cadre de l’opération.
Longs métrages : il est conseillé aux
établissements (cDi) de faire l’acquisition des
DVD des films avec les droits de prêt auprès
de l’aDaV (la cérémOnie) ou de colaco
(tetrO).

13 200 lycéens et apprentis
100 établissements
465 enseignants
14 journées de formation, 190 enseignants formés
32 salles partenaires
34 actions complémentaires

photos : mk2, memento Films, the Walt Disney company France, les Grands films classiques, association frères lumière,
Office national du Film du canada. tous droits réservés.

