
 

 

  

 
Mende, le 28 Aout 2017 
 
 
L'Inspecteur d'académie,  
Directeur académique  
des services de l’éducation nationale  
de la Lozère 

 
 

à   Mesdames, Messieurs les directeurs, 
 
à   Mesdames, Messieurs les enseignants, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Objet : Dispositifs d’éducation au cinéma départementaux:  
Action « Ecole et cinéma », rentrée 2017. 

 

 
Madame, Monsieur, 

 
Le dispositif national d’éducation au cinéma, « Ecole et cinéma »,  est décliné en Lozère grâce au 
partenariat entre la DSDEN 48, le Centre national du cinéma, l’association «Enfants de cinéma »  et les 
quatre salles de cinéma du département.  
Cette action permet  aux élèves du premier degré,  de suivre un parcours de cinéma, grâce à la 
découverte et à l’exploitation pédagogique de trois films projetés dans les cinémas associés : Langogne, 
Marvejols, St Chély et Mende. 
 
Cette sensibilisation au cinéma en temps scolaire inscrite dans le cadre des programmes et du 
parcours artistique et culturel de l’élève, propose une éducation aux images animées à travers des films 
du patrimoine et des œuvres d’aujourd’hui : courts métrages, fictions ou documentaires,  cinéma 
d’animation,  cinéma muet ou comédie musicale, films en noir et blanc ou en couleur … 
 
Les enseignants qui décident de participer à cette action  d’éducation au cinéma  l’inscrivent au projet 
d’école  dans le PEAC  et s’engagent sur un principe de travail autour des films:  ils pourront ainsi dans 
le cadre du dispositif  Ecole et cinéma,  assister avec leurs élèves,  au cours de l’année scolaire,  à trois 
projections  de films selon la programmation annuelle,  dans la salle de cinéma la plus proche de leur 
école.  
Chaque séance,  gratuite pour les enseignants et le personnel d’encadrement,  coûte 2 € 50 par élève. 
Certaines municipalités participent au financement du dispositif en prenant en charge une partie des 
financements (transports et/ou prix des places). 
 
Sur le secteur sud Lozère et Cévennes,  les écoles peuvent bénéficier d’un dispositif d’éducation au 
cinéma avec notre partenaire « Cinéco ».  
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Afin que cette approche du langage cinématographique s’inscrive au mieux dans le parcours artistique et 
culturel de l’élève, un accompagnement pédagogique est proposé par l’équipe cinéma (EMALA-CPDAV) 
sous forme de ressources numériques, d’animations pédagogiques et d’interventions auprès des classes. 

 
 

Cf. programmation «  Ecole et cinéma 2017-2018 »  en fichier annexe. 
 

Pour inscrire vos classes au dispositif « Ecole et cinéma »  

(dont Ciné maternelle)  
Veuillez renseigner le formulaire en ligne avant le 19 septembre 2015, 

en suivant ce lien : 

https://form.jotformeu.com/71863775333363 
 

Ce délai est impératif afin de permettre l’organisation des plannings et les projections avec les salles partenaires 
qu’il vous appartient de contacter directement. 

Une copie de la fiche d’inscription doit être transmise au CPD APV  et  jointe au projet d’école.  

 
 

 
 

Pour inscrire vos classes avec « Cinéco »,  
veuillez renseigner le formulaire en ligne avant le 19 septembre 2015, 

en suivant ce lien : 

https://form.jotformeu.com/71874755995377 

 
Ce délai est impératif afin de permettre l’organisation des plannings et les projections avec Cinéco 

qu’il vous appartient de contacter directement. 
Une copie de la fiche d’inscription doit être transmise au CPD APV  et  jointe au projet d’école. 

 

 
 
 

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à ce dispositif d’éducation au cinéma en 
direction des élèves. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
L’Inspecteur d’académie 
Directeur des services de l’éducation nationale de 
Lozère 
Pascal Clément

 
 
 
 
 
 
 

Contacts Equipe Cinéma EMALA:  
emala.mende@ac-montpellier.fr 

emala.marvejols@ac-montpellier.fr 
emala.florac@ac-montpellier.fr 
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