
Conseils d’organisation des séances Ecole et Cinéma 2021 

 

Document rédigé le 11 décembre 2020 sous réserves de nouvelles consignes sanitaires. 

 Les sorties scolaires sans nuitées sont autorisées pour les écoles. 

 Possibilité de réouverture le 7 janvier 2021 (cinémas, théâtres, musées) (site du gouvernement) 

 En accord avec le ministère de l’éducation nationale, les cinémas (protocole du 1/12/20) 

peuvent accueillir en même temps plusieurs classes ou plusieurs établissements, à la condition 

de faire attention aux regroupements au moment de l’entrée et du placement en salle. 

 Chaque salle de cinéma adapte le protocole sanitaire selon ses locaux.  

 Limitation du brassage des groupes - augmenter le nombre de séances si possible. 

 Pour rappel : ventilation des locaux avant et pendant la séance. 

Conseils de la coordination départementale Ecole et Cinéma 80 : 
 

 

ENTREE 
DES GROUPES 

Limitation stricte et distanciée des temps d’attente.  
Pour chaque groupe, un enseignant transmet les effectifs des élèves et procède 
au règlement pendant qu’un autre reste en salle.  
 

Circulations des groupes, grande vigilance, pas de croisement physique : 

 Arrivées échelonnées, si possible. 

 Gel obligatoire pour tous à l’entrée distribué par un adulte. 

 Règles de circulation strictes pour l’accès à la salle : 
o Entrée au plus vite en salle. 
o Portes ouvertes dans les couloirs (ne pas toucher…) 
o Pour un même groupe, entrée et sortie par le même itinéraire. 

 

DANS  
LA SALLE  
DE CINEMA 

Placement des groupes prévu par la salle de cinéma. (Marquage éventuel) 
 

Distanciation physique :  

 Protocole national : 6 élèves et 1 place de libre entre deux groupes de 6. 

 Recommandation de la coordination : 1 rangée entre chaque classe.  
 

Masque aux normes (type éducation nationale ou chirurgical)  

 Recommandation DSDEN 80 : port du masque à partir du CP. 

 Pour tous les adultes 

 Placements spécifiques pour les maternelles sans masque. 
 

SORTIE  
DES GROUPES 

Sortie échelonnée des classes par le même itinéraire qu’à l’entrée. 
Priorité de sortie à ceux qui sont venus en autocar.  

 

Conseils aux enseignants avant d’aller au cinéma : 

 Contacter, si besoin, la salle de cinéma pour confirmer l’organisation, plannings sur le site EC 80. 

 Connaitre l’effectif présent à la séance par classe et par école (en conserver une liste). 

o Cela permet de limiter l’attente à l’entrée. 

 Organiser les déplacements, si besoin échelonnés à pied. 

 Passage aux toilettes conseillé avant de partir au cinéma. 

 Prévoir le financement de la séance (effectifs, moyens de paiement, bons de commande…). 

Textes de référence :  
MENJS : Protocole sanitaire du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports : 
 

MENJS, FAQ actualisée 
 

FNCF : Guide sanitaire de l’exploitation cinématographique (FNCF et ministère de la culture-octobre 2020) 
 

FNCF: Dispositifs d’éducation à l’image, mesures sanitaires pour l’accueil des séances scolaires (FNCF- 01/12/2020) 
 
 
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://cinema.dsden80.ac-amiens.fr/007-cinemas.html
https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136
https://www.fncf.org/online/pid239/guide-sanitaire-de-reouverture.html
http://cinema.dsden80.ac-amiens.fr/149-protocole-sanitaire-pour-les-seances-ecole-et-cinema.html

