
ECOLE et CINEMA de la SOMME              
Informations de rentrée 2017 

 

 
Bienvenue à tous les participants.  
Beaucoup de nouveaux. 
Un projet varié et étalé sur toute l’année. 
 
« Ecole et Cinéma en maternelle » entre officiellement dans       

l’expérimentation nationale cette année. 
 

 

2 dispositifs départementaux 

 

 

École et Cinéma est un projet pluridisciplinaire et transversal qui s’inscrit dans le PEAC. 
 

Les objectifs : 
« Être spectateur » s’apprend, se prépare, se construit.  
 
École et Cinéma permet de découvrir ou d’approfondir le langage de l’image fixe ou  animée.  
 
École et Cinéma est un projet d’apprentissage du débat dans la classe.  
VOIR ENSEMBLE conduit à débattre ENSEMBLE sur les personnages, les messages, l'esthétique...  
 
École et Cinéma permet la création de jalons culturels autour du cinéma et des ponts avec la littérature, 
les arts plastiques, la danse ou la musique… 
 
 

Les engagements de l’enseignant :  
 

Participer aux pré-projections (différents lieux dans le département) et s’inscrire  aux formations 
éventuelles. (Tableau des dates et lieux en fin de document) 

 

Mettre en place un travail en 3 temps : AVANT, PENDANT et APRES la projection. 
 

Préparer le planning de l’année avec sa salle de cinéma, de préférence avant le film. 
 

Assister à toutes les séances de l’année et débattre des films. 
 

Réaliser des productions écrites, plastiques, vidéographiques… autour des films.  
Envoyer des éléments pour le site internet départemental, lieu d’échanges et de ressources. 
 

Assurer le financement : rechercher les financements des entrées et transports auprès des 
collectivités locales. A Amiens : préparer les bons de commande pour les écoles en REP. 
        

Remplir le formulaire de rentrée avant le 11 septembre ! L’organisation de l’année en dépend. 
 

1école et Cinéma 
de septembre à mai 

  

GS au CM2 : 4 films  

 

Programmation c2 : 3 films + Les Aventuriers 

 

Programmation c3 : 3 films + Edward… 

 

22 salles de cinéma dans le département 
 

1école et Cinéma en maternelle 
 

de janvier à mai 

 

PS et MS : 2 films  

GS : 3 films (« Le Cirque » en plus) 

 

Programmation c1 

 

4 cinémas : Amiens Ciné St-Leu – Crécy - Montdidier - Poix 



1 NOUVEAU SITE internet de la SOMME : http://cinema.dsden80.ac-amiens.fr/  
 Sa construction est en cours. Tous les documents de l’année seront déposés dessus. 
 L’ancien site restera disponible une bonne partie de l’année mais sans être réactualisé. 
 
  
2 FORMULAIRE de RENTREE : 

• REPONSE ATTENDUE pour chaque enseignant avant le lundi 11 septembre.  
Mise en ligne dans quelques jours - 535 réponses attendues- merci de respecter la date. 
 

▪ Confirmer effectifs et niveaux de classes (attendez 2 jours pour stabiliser l’effectif).  
▪ Programmation c2-c3 : choix éventuel du dernier film de l’année.  
▪ Programmation maternelle : choix du 3ème film éventuel 
▪ Pré-projections : Vos choix de  (2 ou 3) dates et lieux TRES IMPORTANT 
▪ Confirmation des participations au magistère pour les nouveaux (1ère participation) 

 

E&C - GS au CM2 

Parcours en 4 films dont 1 différencié 

E&C en maternelle 

Parcours en 2 ou 3 films selon le niveau 

Cas des classes :  
       sur plusieurs cycles 
       transportées dans le même car  
 

Choix du dernier film dans le formulaire : 
• « prog. c2 aventuriers »  
• ou « prog. c3 Edward » 

 
NB : « Les Aventuriers » peut être vu par le c3  
 « Edward… » (en VO) ne peut pas être vu par le c2. 

 
Les PS et MS voient les 2 premiers films : 
« la petite fabrique du monde » + « le temps qu’il 
fait » 
 

Les GS pures ou MS-GS (quelques MS…) 
voient le Cirque en 3ème film 
 

Choix du 3ème film dans le formulaire : 
• 2 films 
• 3 films dont le Cirque 

 

3 PLANNING ANNUEL DES PROJECTIONS : 

• CONTACTER votre salle de cinéma � Planning des 4 films établi avec vous dès la rentrée, 
donner vos contraintes (piscine…) 

• Calendrier des périodes préparatoires sur le nouveau site page « participants et plannings »  
• Le cinéma envoie le planning annuel pour sa mise en ligne sur le site dès que possible. 
• Tout changement de date ou horaire dans l’année se gère directement avec la salle de cinéma. 

      SEANCES et HORAIRES : 

• IMPERATIF : à l'entrée en salle, précisez l'effectif des élèves présents à chaque séance.  
• HORAIRE: adaptable avec la salle selon durée du transport et horaires d’école. Arriver 10 min. avant. 

• RETARD à la séance : Ne pas faire attendre les autres classes ==> prévenez le cinéma ! 

 

4 DOCUMENTS PEDAGOGIQUES pour chaque film : 

• Document élève : 1 carte postale par élève et par film y compris les maternelles. 
� Distribution lors des séances par les cinémas. 

 
• Documents enseignants :  

� GS au CM2 plateforme pédagogique numérique NANOUK : http://nanouk-ec.com/    
� avec textes, extraits sonores ou vidéos… s’y inscrire avec l’adresse académique. 

 
� Maternelles : le site national: http://enfants-de-cinema.com/cycle-1/ 

  Nombreux documents, photogrammes, pistes pédagogiques, liens… 
 

� Nouveau site ECOLE ET CINEMA DE LA SOMME   (en cours de construction) 
◦ : http://cinema.dsden80.ac-amiens.fr/  

C'est votre outil de travail de l'année : dossier pédagogique, plannings, tutoriels et logiciels, photos 
de vos travaux de classe...  actualisations régulières. 



5 PROJET DEPARTEMENTAL :   « Les envolées imaginaires » 
Induit par les films « le dirigeable volé » et « le cirque », ce projet en cours de construction permettra 

aux élèves de rêver le monde futur dans différents domaines artistiques : chant choral, cinéma d’animation, 
littérature, arts plastiques...   Projet ouvert à toutes les classes y compris hors Ecole et Cinéma. 
 

Temps fort à AMIENS, 2ème quinzaine de mai (Envol de « montgolfières » créées par les classes… 
chants) 
Partenariat : Maison Jules Verne et Bibliothèques, Amiens Ville d’art et d’histoire, le Cirque, Atelier Canopé, 
le Safran, le Ciné St-Leu… 
 
 
 
6 FORMATIONS :  

Les pré-projections : (pour tous) 
Deux parcours magistère pour les NOUVEAUX ENSEIGNANTS  – 1ère participation 
Stage PAF (pour tous) 

 Autres formations : 
• Visite guidée de la Maison Jules Verne (en lien avec le dirigeable volé) 
• Circonscription Amiens 3, Montdidier Ponthieu-Marquenterre 

 
Voir détails pages suivantes. 

 

7 ASPECTS FINANCIERS - ENCADREMENT des CLASSES : 

• Tarif élève : 2,05 euros /film et /séance. 
• Gratuité pour l'enseignant et 1 adulte par tranche de 10 élèves. Au-delà, même tarif par adulte sup. 
• Un ticket est obligatoirement délivré pour chaque film. 
• Paiement à la séance de préférence. 
• Paiement différé : arriver avec un bon de commande de la structure qui paie. 
• AMIENS : Ecoles en réseau REP+ ou REP � prévoir les bons de commandes. 

 

8 MESSAGERIE ACADEMIQUE : indispensable 

• Toutes les informations sont envoyées par liste de diffusion à : 
◦ Chaque directeur et chaque enseignant par l’adresse académique. 
◦ 535 adresses dans la liste de diffusion «ecole-et-cinema80 »� ne pas répondre ! 

• Joindre le coordinateur, Frédéric SCHILDKNECHT, CPAV 80 :audiovisuel80@ac-amiens.fr  
 
 
9 LES NECTARS DE LA SOMME :  

Mai 2018 vote qui permet un retour sur la programmation et le parcours cinématographique de 
l'année. C'est aussi une forme de bilan qualitatif du dispositif. 
 

 
 
10 BILAN FINANCIER :  

Mai 2018 demandé à chaque école en mars. Notez à chaque séance le nombre d'élèves, le coût des 
transports et le nom des financeurs. 
 

 
Bon parcours cinématographique avec votre classe. 

 

Le coordinateur départemental pour l'éducation nationale :  
Frédéric Schildknecht, CPAV,  
06 25 80 35 79,  
Ecole St-Roch A, 1 rue de la demi-lune 80000 AMIENS 
audiovisuel80@ac-amiens.fr  



 Calendrier des pré-projections 2017-2018 
 

Ces formations dans le cadre du dispositif Ecole et Cinéma répondent au cahier des charges national co-
signé par les deux ministères éducation et culture mais ne sont pas décomptées dans les 18h d’animations 
pédagogiques. 
 

Pour garder la qualité de ce dispositif, il sera primordial que les circonscriptions tiennent compte de ces 
dates dans le calendrier de formation, notamment les mercredis, si cela est possible, pour permettre aux 
enseignants d’y participer.  
Les salles de cinéma nous ouvrent gracieusement leurs portes grâce au partenariat Ecole et Cinéma. 
 

Pré-projections 

sur temps personnel de l’enseignant 
dates Lieux 

Prog. cycle 2 / cycle 3 + mat GS (le Cirque) Mercredi 13 sept.   13h30 - 16h30 MONTDIDIER Hollywood Avenue 

Le Cirque  

1h10 

Le Dirigeable Volé 

1h25 

Vendredi 15 sept.             17h - 20 h ABBEVILLE Le Rex 

Mardi 19 sept.                   17h - 20 h ALBERT Le Casino 

Mercredi 20 sept.                13h-16h  AMIENS – Ciné St-Leu 

Mercredi 27 sept.                16h-19h  POIX de PICARDIE Le Trianon 

Prog. cycle 2 / cycle 3 Mercredi 18 oct.               13h-16h AMIENS – Orson Welles (MCA) 

Les Aventuriers 

1h07 

Azur et Asmar 

1h 39 

Mardi 21 nov.                     17h-20h 

date à confirmer 
PERONNE Le Picardy   

Mercredi 22 nov.                16h-19h  POIX de PICARDIE Le Trianon 

Mercredi 29 nov.         13h30-16h30 MONTDIDIER Hollywood Avenue 

Vendredi 01 déc.              17h - 20 h CRECY en Ponthieu Le Cyrano 

Prog. cycle 3 

 

 

 

 

Edward aux mains d’argent 

1h 43 

Mercredi 17 janv.            13h -15h30 AMIENS – Ciné St-Leu 

Vendredi 12 janv.         17h30 - 20 h HAM – Le Méliès 

Vendredi 26 janv.         17h - 19 h30 ABBEVILLE Le Rex 

Mercredi 31 janv.          13h30 -16h MONTDIDIER Hollywood Avenue 

Prog. Maternelle  

Mercredi 06 déc.               13h-15h  AMIENS – Ciné St-Leu 

La petite 

fabrique 

du 

monde  

 

 

(pg 6 films)   0 h 43 

Le temps qu’il fait 

(pg 3 films) 1h 10 

 
IMPERATIF : choix individuel des dates par formulaire de rentrée avant le 11/09  



 

 
Autres formations  

dans le cadre du dispositif départemental Ecole et Cinéma 
 
 
 Deux parcours magistère : nouveaux enseignants dans le dispositif (1ère participation) 

• de 3h à décompter sur les 9h à distance: 
o (2017/2018) Ecole et Cinéma - Nouveaux participants en élémentaire  

� Octobre à décembre à confirmer 
� 73 nouveaux enseignants dans le dispositif 

o (2017/2018) Ecole et Cinéma - Nouveaux participants en maternelle 
� Novembre-décembre à confirmer 
� 32 nouveaux enseignants dans le dispositif maternelle 

• Confirmez par le formulaire de rentrée votre souhait d’y participer. 
 

 
STAGE PAF : Ecole et Cinéma 

1 stage (17D0800065) de 2 jours pour 20 stagiaires : 28 et 30 novembre 2017  
Inscrivez-vous sur GAIA avant le 22 septembre : www.ac-amiens.fr/paf/  

 
 
Animations pédagogiques de circonscription : 

• Amiens 3 : (25 participants) 
o 4 octobre de 13h30 à 16h30 
o Safran avec l’intervention des plasticiens Marie Lepetit et Olivier Michel 
o Projet autour de Jules Verne : 

� volet plastique, tester et expérimenter des constructions plastiques autour du rêve 
de voler, prélude à un projet départemental lié ou non à Ecole et Cinéma � en 
2017, comment les enfants peuvent rêver le monde futur (machines pour se 
déplacer, objets du quotidien, la ville future…) ? 

 
• Montdidier : (54 participants – 2 groupes) gestion des inscriptions par la circonscription. 

o le mercredi 8 novembre matin et après-midi en deux groupes selon les rythmes scolaires. 
 

• Ponthieu-Marquenterre : (54 participants – 2 groupes) 
o 22 novembre matin et 18 octobre matin ou 13 décembre après-midi à confirmer. 

 
o Contenus : 

o Formation à la plateforme pédagogique nationale NANOUK 
o La mise en place du débat autour de l’œuvre dans la classe 
o Projet départemental autour de Jules Verne : « les envolées imaginaires » 
o Ecole et Cinéma et le PEAC. 

 
 
MAISON JULES VERNE, accueil enseignants 

o sur temps personnel des enseignants : 
o Accueil enseignant par Fanny Lelavendier à la maison Jules Verne 
o Mercredi 6 septembre à 14h et 15h30 en 2 groupes. 
o Découvrir les univers de Jules Verne pour construire un projet d’ampleur autour du 

monde futur dans différents domaines artistiques. 
o En lien avec le projet départemental : « les envolées imaginaires » 

� http://cinema.ia80.ac-amiens.fr/index.php/les-envolees-imaginaires  
 
Inscriptions en ligne avant le 1er septembre.  
Tous ceux qui se sont inscrits peuvent venir. 
Il reste 41 places 


