
Descriptif  projet Ecole et cinéma Lozère  
Action nationale à déclinaison départementale 

Coordination EN: Chantal Chabanon, CPD EAC Arts plastiques et visuels 

Contacts équipe cinéma:   
Coordination EN: chantal.chabanon@ac-montpellier.fr 
emala.mende@ac-montpellier.fr 

emala.marvejols@ac-montpellier.fr 

emala.florac@ac-montpellier.fr 

Partenaires: 
Association Les Enfants de cinéma ;  

Cinéma Trianon  Mende : Pascal Cayot Coordonnateur départemental. 

Salles de cinéma:   
Trianon Mende 04 66 94 01 10 – Trianon Marvejols 04 66 32 01 14 – 

Langogne 04 66 69 14 86  - Ciné théâtre St Chély d’Apcher 04 66 31 37 37 

Public concerné : 
De la maternelle au CM2 
 

Proposition : 
École et cinéma propose aux élèves, de la maternelle au CM2, de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur 
intention dans les salles de cinéma. Ils commencent ainsi, grâce au travail pédagogique d’accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires 
culturels, une initiation au cinéma.  
Les objectifs répondent pleinement aux grands objectifs de formation du PEAC : Fréquenter, Pratiquer et S'approprier, tant dans la découverte des œuvres 
qu’à travers des pratiques de création, la rencontre avec des professionnels , dans le cadre de projets interdisciplinaires 
: inciter les enfants à découvrir le chemin de la salle de cinéma comme lieu d’échange d’une pratique culturelle et de lien social ; éveiller la curiosité et l’intérêt 
des élèves pour des films de qualité par la découverte d’œuvres cinématographiques contemporaines et du patrimoine visionnées en salle ; construire des 
ponts avec l’histoire des arts de manière transdisciplinaire ; intégrer l’approche de l’image cinématographique dans un travail plus large sur l’appréhension de 
l’image et une éducation au regard. Socle commun: formation de la personne et du citoyen: Dans le cadre de l’éducation morale et civique de l’école de la 
République, ce projet vise la mise en place, avec les élèves, d’une action artistique et culturelle transversale afin de développer les compétences des champs de 
la culture de la sensibilité, du jugement et de l’engagement : estime de soi, confiance, implication dans la vie scolaire, aptitude à 
la réflexion critique pour fonder ses jugements. 
 

Modalités : 
L’inscription des classes à Ecole et Cinéma pour l’année scolaire se fait en ligne sur l’application  http://www.educationartsetculturelozere.info/ 
Des modules de formation sont associés à cette action : 
- Formations  au PDF : -6h cycle1/2 autour des films de la programmation, 3h Cycle 1 - stage interdegrés PEAC et cinéma,  -2 parcours Magistère à distance 
Elles proposent : un accompagnement pédagogique des films, l’accès aux ressources nationales et départementales, échanges de pratiques de classes, des 
rencontres avec des démarches artistiques ou des professionnels… 
Les séances élèves dans les salles de cinéma associées sont réparties entre novembre et mai. 

Consulter: 
- Le Cahier des charges national du dispositif 

- La programmation annuelle  
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