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 Formation (cf.PDF):en partenariat avec Canopé et le Trianon Mende 

Les pré-visionnements des films, en amont des projections avec les élèves,  et tout le travail d’exploitation interdisciplinaire que vous pouvez réaliser en classe, fait 
partie du  cahier des charges du dispositif. 
 

 CINE MATERNELLE: enseignants de Cycle 1  (3h présentiel  + ressources numériques à distance)  : 

 Mercredi 12 décembre 2018:   
11h/12h prévisionnement du film au Cinéma Trianon Mende 
13h30/15h30: pistes pédagogiques interdisciplinaires autour du film et ressources numériques départementales + site Nanouk– ateliers  
Période de diffusion- séances élèves en salle de cinéma:  entre le 13 mai et le 11 juin 2019 

 
 ECOLE & CINEMA : enseignants des Cycles 2 et 3  (6h présentiel  + ressources numériques à distance + Parcours Magistère 1 ou 2 au choix)  : 
Mercredi 7 novembre 2018:   
9h/12h prévisionnement de 2 des films au Cinéma Trianon Mende ( « Shaun le mouton » et les « Pionniers du cinéma ») 
13h30/16h30: pistes pédagogiques interdisciplinaires autour des films ( + extraits « ET ») - ressources numériques départementales-site Nanouk 
Périodes de diffusions- séances élèves en salle de cinéma:   
F1- « Shaun le mouton » entre le 15nov et le 18 déc. 2018 
F2- les « Pionniers du cinéma » entre 16 janv. et le 19 fév. 2019 
F3 - « ET « et « Adama » film de liaison : entre le 13 mai et le 11 juin 2019 – 

! Le prévisionnement d’Adama  -film C3 liaison =  mercredi 20 février 2019- 15h30 Cinéma Mende Trianon 

 
-  Stage interdegrés cinéma le 20 décembre 2018 : pour aborder les langages spécifiques du court et très court métrages (cf. PDF). 

- Parcours Magistères :  
Participer à Ecole et cinéma (3h d’auto-formation en distanciel) 
Accompagner les séances Ecole et cinéma : usages pédagogiques de la plateforme Nanouk (6h dont3h en distanciel) 

 
 Ateliers de pratiques : 
Ateliers de création de pockets films afin d’organiser un mini Festival : soit dans le cadre de la liaison école /collège , soit sur projet (contact Emala). 

Salles de cinéma:   
Mende 04 66 94 01 10 

Marvejols  04 66 32 01 14 

Langogne 04 66 69 14 86 

St Chély 04 66 31 37 37 

Modalités d’inscription en ligne   
via le site http://www.educationartsetculturelozere.info/dispositifs-eac/ 
Merci de bien vouloir renseigner la fiche d’inscription en ligne  le plus  précisément possible, y compris pour les écoles participant au dispositif 
d’éducation au cinéma avec CINECO. 
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Film  Cycle 1  
CINE MATERNELLE 
  
Formation 
enseignants: 
Mercredi 12 déc. 2018 
 
Projections élèves : 
Du 13 mai  au 11 juin 
2019  
 

Les Contes de la mère poule 
Iran 2001 
Programme de 3 courts métrages - 46 
min- Animation 

 (dès 2/3 ans) 
 
 
 

Synopsis 
Trois contes pleins de tendresse et d'émotion, peuplés d’animaux de tissu, de laine ou de papier découpé. 
Un univers magique inspiré de traditions persanes : 
 
Shangoul et Mangoul 
Farkhondeh Torabi, Morteza Ahadi Sarkani - Iran - 2000 - 17 min - Eléments textiles découpés et brodés 
Une chèvre bienveillante et ses trois chevreaux vivent paisiblement. La mère sortie, un loup rusé tente de 
tromper ses chevreaux pour s'introduire dans leur maison. 
 
Le poisson Arc-en-ciel 
Farkhondeh Torabi - Iran - 1998 - 13 min - Eléments textiles découpés 
Le poisson Arc-en-ciel, aux écailles scintillantes, suscite l’admiration de tous les poissons. Mais il est trop 
fier pour s'amuser avec eux. Face aux dangers, ils s’uniront et tisseront un lien d’amitié. 
 
Lili Hosak 
Vajiollah Fard-e-Moghadam - Iran - 1992 - 16 min - Papier découpé inspiré par des motifs de tapis persans 
Papa coq et maman poule viennent d’avoir un poussin. Ils sont heureux. Un peu trop aventureux, le petit 
s'éloigne de ses parents et tombe à l'eau. Pour tenter de le sauver, le coq et la poule vont demander l'aide 
des autres animaux. 
 
 
 

PROGRAMMATION Ecole et cinéma 2018-2019 : 



 Film  1:  
« Shaun le mouton»  
 
 
Formation enseignants: 
Mercredi  7nov. 2018 
9h-16h30 
 
Projections  élèves : 
Du 14 Nov. au 18 Déc. 
2018 
 

Réalisé par Mark Burton, Richard Starzak 
1h25- 2014 -Grande-Bretagne, France  
(à partir de 5 ans)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
A Mossybottom Farm, dans la campagne anglaise, les journées de labeur se ressemblent et s'enchaînent 
au point de faire rêver tout un troupeau de moutons à un petit jour de congés. Tout le monde est stressé 
: le fermier, le chien Bitzer, et le troupeau. Mais le fermier ne semble plus s’en rendre compte : la journée 
est rationnalisée pour que le programme soit respecté. Shaun, leader intrépide du troupeau, décide que 
ça ne peut plus durer. Il élabore un plan pour que cela cesse. Mais hélas, rien ne se passe comme prévu. 
Tout dérape et notre bande de joyeux moutons se retrouve propulsée dans la grande ville, univers hostile 
et inconnu, théâtre d'aventures aux multiples rebondissements, d'autant que le fermier a perdu la 
mémoire ! 
 
 
 
 
 
 
 

Film 2 : 
«Les Pionniers du 
cinéma» 
  
Formation enseignants: 
Mercredi  7nov. 2018 
9h-16h30 
 
Projections  élèves : 
Du 16 Janv. au 19 Fév. 
2019 
 

Edwin S. Porter, Winsor McCay, Émile Cohl, 
Segundo de Chomón, Georges Méliès, Gabriel 
Veyre, Auguste Lumière, Louis Lumière | 
1895 | Etats-Unis, France, Espagne -60 mn, 
(à partir de 5 ans).  

Synopsis 
Programme de 13 courts-métrages de 1895 à 1914, noir & blanc / couleur, 50 min 
Réalisateurs multiples : Auguste et Louis Lumière, Gabriel Veyre, Georges Méliès, Segundo de Chomon, Emile Cohl, 
Winsor Mc Cay, Edwins S. Porter 
Sortie d’usine, Les frères Lumière, 1895, N&B, muet, 1’ 
Attelage d’un camion, Les frères Lumière, 1897, N&B, muet, 1’ 
Arrivée d’un train à la Ciotat, Les frères Lumière, 1897, N&B, muet, 1’ 
Les Pyramides, Les frères Lumière, 1897, N&B, muet, 1’ 
Le Village de Namo, Gabriel Veyre, 1900, N&B, muet, 1’ 
La petite fille et son chat, Les frères Lumières, 1900, N & B, 1’ 
Le Déshabillage impossible, Georges Méliès, 1900, N & B, 2’ 
Kiriki, acrobate japonaise, Segundo de Chomon, 1907, coul., muet, 2’40 
Fantasmagorie, Emile Cohl, 1908, N&B, muet, 2’ 
Sculpteur moderne, Segundo de Chomon, 1908, coul., muet, 4’ 
Gertie the Trained Dinosaur, Winsor Mc Cay, 1914, N&B, muet, 8’23 
The Great Train Robbery, Edwin S. Porter, 1903, coul., muet, 10’46 
Le Voyage dans la Lune, Georges Méliès, 1902, N&B, musique de Air, 14’ 

 
Pionnier : personne qui se lance la première dans une entreprise. 
Le 28 décembre 1895 a lieu la première séance du Cinématographe Lumière. On y découvre un train arrivant en gare, 
une sortie d’usine, des images de pays lointains. Des vues d’à peine une minute, muettes et en noir et blanc ; le monde 
projeté sur grand écran. Puis très vite, les films deviennent plus longs, on les accompagne avec de la musique, on y met 
de la couleur. C’est le temps des départs sur la lune, des dinosaures apprivoisés et des attaques de train par des bandits. 
Premières fictions, premiers trucages, premiers dessins animés, premiers westerns : Les Pionniers du cinéma ouvrent à 
tous les possibles. En 13 films, le programme raconte leur histoire, nous emmène à leur rencontre, nous invite à la 
découverte de ces premières fois. 

PROGRAMMATION Ecole et cinéma 2018-2019 : 
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PROGRAMMATION Ecole et cinéma 2017-2018: 

 Film  3:  
«E.T. l’extra-terrestre» 
 
Formation enseignants: 
Mercredi  7nov. 2018 
9h-16h30 
 
Projections  élèves : 
Du 13 mai au 11 juin 
2019 
 

Réalisé par Steven Spielberg 
États-Unis,1982,couleurs,115 mn, 
science-fiction 
(à partir de 6 ans).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis: 
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur 
Terre en mission d’exploration botanique, sortent de l’engin, mais un des leurs s’aventure au-delà de la 
clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C’est sa première découverte de la 
civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature 
apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue. 
Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire. Rapprochés par un 
échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Aidé par sa sœur Gertie et son frère 
aîné Michael, Elliot va alors tenter de garder la présence d’E.T. secrète. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Film  cycle 3 
LIAISON école/collège 
  
« Adama » 
  
Prévisionnement 
enseignants 
école/collège  :  
mercredi 20 février 2019 
Cinéma Mende Trianon 
 
Projections élèves :  
entre le 20 mars et le 16 
av 2019 
 

Réalisé par Simon Rouby 
France (2015) –film d’animation -1h25 
(à partir de 8 ans ) 
 
 

Synopsis 
Adama a 12 ans. Il vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest entouré de montagnes. Au-delà de ces 
falaises, où il est interdit de s’aventurer, réside le « monde des souffles », royaume des Nassaras et du 
chaos. Lorsque Samba, son grand frère, s’enfuit du village, Adama part à sa recherche. D’abord 
accompagné d’Abdou, un griot très lucide, puis de Maximin, gosse des rues peu fiable mais utile, il rejoint 
la France et traverse une Europe alors en pleine Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1916. Porté 
par l’énergie du désespoir et l’innocence de sa jeunesse, Adama devra parcourir l’enfer du front. 
Néanmoins, grâce à l’amour qu’il porte à son frère, son voyage trouvera une issue inattendue 
 
Le film réalisé sur l’île de La Réunion,  s’inspire de l’histoire d’Abdoulaye N’ Diaye, le dernier survivant des 
tirailleurs sénégalais. 
Adama, le livre 
Histoire graphique de Julien Lilti et Simon Rouby, Actes Sud Junior, 2015. 
Dans cette novellisation, le personnage principal, Adama, y livre son récit à la première personne 
 
 
 
 


