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variété des films toujours intéressante pour les élèves qui ne sont pas habitués
à ce genre de films. Les élèves ont pu établir des liens entre les différents films
autour de l'aventure
une très belle année cinématographique avec des films complètement
différents
Une superbe programmation cette année encore, riche et variée. Merci pour
cette aventure!
Une programmation riche en émotions
Une belle programmation qui a vraiment intéressé les enfants
Un bilan très positif pour cette programmation dont les enfants ont trouvé
comme fil rouge l'aventure et le courage ; une année très riche principalement
autour de Jules Verne que les enfants ont découvert ainsi que Charlie Chaplin;
ils en redemandaient!! Azur et Asmar a permis de travailler en collaboration
avec le centre ALCO sur la découverte du monde arabo musulman dont la
calligraphie arabe
Très riche, un beau parcours encore une fois. Pas mécontente que l'on passe à
trois films...
Très bonne programmation cette année! Merci. Les élèves se sont bien investis.
Très bonne expérience, documents d'accompagnements pertinents
Très belle programmation qui a suscité beaucoup d'émotions, d'échanges entre
les élèves, d'implication dans les divers travaux en lien avec le dispositif école
et cinéma.
Très belle et riche programmation cette année encore !
Très belle année d'école et cinéma. Les 4 films proposés étaient très différents.
Les élèves ont beaucoup aimé les films et nous avons surtout exploité Le
dirigeable volé et Le cirque dans la classe.
Très beau parcours culturel qui a permis de faire découvrir Jules Verne. Le
cirque a inspiré un travail régulier tout au long de l'année dans les Arts du
Cirque (EPS).
Travail très riche, mais ns sommes souvent pris par le temps. les réflexions des
élèves évoluent beaucoup entre les séances de discussion après les films et les
retours de fin d'année. Les prises de parole st plus faciles. Les enfants font des
liens avec leur vécu
Toujours beaucoup de plaisir à participer au parcours école et cinéma qui
régale petits et grands. Merci pour ce fabuleux voyage cinématographique et
pour toutes les pistes pédagogiques proposées. L'implication des classes de
l'école maternelle Châteaudun dans le dispositif nous permet de travailler la
liaison grande section CP
riche, varié beaucoup d'émotions
riche idée
Puisqu'il est prévu 3 films l'an prochain, il serait souhaitable de les
programmer, si possible, un par trimestre, de manière à avoir plus de temps
pour les exploiter. Je n'ai pas eu les cartes postales pour le film « Edward aux
mains d'argent ».
Projet qui m'a permis d'apprendre en même temps que les élèves, avoir des
pistes permet la transdisciplinarité, c'est un bon outil pour les débats ou
l'expression orale de sentiments.
Programme varié et intéressant encore cette année (moins d'intérêt des
enfants pour les aventuriers)
programmation très riche et inspirante pour le parcours culturel
Programmation très intéressante. projets très riches.
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Programmation intéressante. Belle exposition au Canopé.
Première expérience Ecole et Cinéma pour ma part, j'ai hâte d'y participer à
nouveau afin d'exploiter davantage (à l'issue du projet, je me sens plus à l'aise
avec l'esprit de Ecole et Cinéma. par ailleurs, n'étant qu'à 50% dans la classe,
les mises en valeur du projet ont été limitées).
Parcours très riche 3 de mes films préférés
Parcours très profitable pour les élèves, a permis de développer chez eux
l'argumentation. Les projets en arts plastiques réalisés cette année ne sont
quasiment partie que des films vus dans le dispositif "école et cinéma", les
enfants étaient très impliqués.
Parcours riche, très riche toute l'année.
On a atteint des sommets !!!!
Nous avons beaucoup apprécié la programmation, excepté Les aventuriers.
Mise en application du projet "Les envolées imaginaires". Très intéressant.
MERCI Frédéric pour nous avoir fait découvrir ces films !!! de l’amour, de la
joie, de la tristesse et de l’aventure, on a envie d'en voir d’autres !!
Les enfants prennent toujours plaisir. C’est souvent une première visite pour
eux.
Les enfants ont passé un bon moment, ont trouvé que c'était une grande
chance de découvrir de nouveaux films. Une élève a même dit que c'était
comme un rêve. Le noir et blanc ne les rebute pas.
Les élèves se sont bien investis dans le projet Ecole et Cinéma
Les élèves ont conclu en disant que cette année les quatre films avaient comme
thème l'aventure.
Les élèves ont apprécié les films et ont eu beaucoup à exprimer pour parler des
différents thèmes des films ou des différents procédés utilisés : trucages, gags,
graphisme, musiques, décors, costumes. Les échanges étaient riches et variés.
Cela a permis de travailler l'oral en utilisant un vocabulaire adapté.
Le projet des envolées était intéressant et motivant autant pour les élèves que
pour l'enseignante.
Le parcours a été riche à plusieurs niveaux: découverte d'œuvres diverses,
travail plastique, mise en place de débats, ouverture culturelle. L'accès aux
films a été grandement facilité par la richesse des dossiers proposés.
La diversité des films est toujours très intéressante : film d’animation, en noir
et blanc ....
J'aime beaucoup Azur et Asmar et cela s'est ressenti durant les exploitations
des films. Les enfants ont beaucoup parlé de Charlot et souhaitent continuer de
voir son univers. Cette année encore, nous avons eu de superbes moments
grâce à école et cinéma, nous souhaitons continuer de découvrir de nouveaux
films et de nouvelles exploitations !
Films très variés avec des univers différents.
Excellente programmation et riche en opportunités
Encore une très belle programmation, riche en personnages, décors et
musiques. Un voyage à tous les niveaux. Les élèves ont adoré les différents
films même s'ils ont préféré Azur et Asmar. Les projections ont été une source
d'enrichissement pour les productions écrites et les productions artistiques
Encore une programmation qui a permis de s'engouffrer avec les enfants dans
le monde du cinéma, de l'image et de l'imaginaire (j'avais jamais remarqué le
lien entre ces 2 mots!!). Les Aventuriers a été moins exploité, mais les enfants
ont su nous rappeler des détails qui étaient partis aux oubliettes. J'espère qu'ils
garderont en mémoire tous ces beaux et bons moments pendant l'élaboration
des films et qu'ils auront "envie d'être derrière une caméra/ tous ensembles,
réunis, Vive Ecole et cinéma!!"
Encore une jolie programmation! Merci
Encore une belle année avec "école et cinéma". Les élèves ont toujours du
plaisir à retrouver Charlot! Ils ont bien souvent parlé de "rêve" et
"d'imaginaire" après les projections; ce qui est fondamental encore à leur âge!
Les débats ont été riches et ont beaucoup tourné autour du thème de la
différence....
Encore merci pour cette belle année cinématographique!
Des élèves ravis et qui sortent enrichis de ces visionnages
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De belles découverts de cinéma et des œuvres pleines de valeurs : amitié,
tolérance,...un grand merci!
Comme toujours, très jolie sélection pleine d'émotions. Merci
Comme chaque année, un parcours riche et varié permettant aux élèves d'aller
de découvertes en découvertes! Le prolongement en classe est parfois
complexe pour certains films mais beaucoup plus facile pour d'autres. A l'année
prochaine pour de nouvelles aventures!
choix des films très intéressant
Cette année encore, le dispositif "Ecole et cinéma" a permis aux élèves de
passer de bons moments ensemble (cinéma, échanges, réalisations à partir des
films...) tout en élargissant leur culture et leur vision du monde. Merci
C'était très riche et les pistes d'exploitation très bien construite, mais un appui
supplémentaire m'aurait été nécessaire pour mettre en place plus de projets en
classe.
Ces films ont été une grande source d’inspiration pour les projets de la classe.
La sortie à Amiens n’a malheureusement pas pu se faire pour cette année
(visite de la maison Jules Verne en autre chose), mais les enfants ont été très
marqués par notre travail sur lui (lectures, fête de la science, travail sur les
inventions…). Ils me parlent de lui et de ses livres dès qu’une occasion se
présente. Concernant les autres films : « Le cirque » a amené les enfants à
effectuer un réel travail sur les émotions. Charlie Chaplin présente dans ce film
une palette de sentiments vraiment passionnante à aborder avec les élèves. Les
sujets du film (violence, solitude, pauvreté, exploitation, amour, altruisme…)
ont permis d’entrer dans des débats très intéressants. De plus, nous avons pu
retrouver le thème du cirque en peinture (étude d’œuvres et production de
toiles individuelles). Le film « Azur et Asmar » a représenté un vrai bonheur à
exploiter en classe. Les élèves fourmillaient de remarques et d'idées sur ce film
si riche en couleurs, odeurs, valeurs, musiques, émotions... L’exploitation a été
si dense qu’elle a en partie été néfaste aux films sur les aventuriers. Le temps
nous a manqué pour les exploiter en profondeur mais ils nous ont permis de
retravailler et redéfinir la notion d’aventure que nous avions abordée en
première période avec « Le dirigeable volé » et nos lectures.
Ce projet, auquel je participais pour la première fois, m'a donné envie de
renouveler l'expérience car son contenu est très riche, tant pour les enfants
que pour les enseignants.
Ce fut une nouvelle fois une programmation riche en émotions, en créations et
en satisfactions.
Bravo ! Excellent choix des films
bonne cohérence entre les pré-projections et les séances, manque de temps
d'exploitation entre deux films
bilan positif et riche pédagogiquement bonne implication des élèves
découverte intéressante un grand MERCI
Après la projection en animation du premier film, peur de ne pas pouvoir
l'exploiter et en fait, celui que nous avons le plus "travaillé". Edward aux mains
d'argent : toujours un grand succès (bémol sur le vocabulaire assez choquant
pour certains élèves mais allant de pair avec l'étude des niveaux de langage;
Merci pour cette belle année cinématographique. Belle découverte de films
que je n'aurais sans doute jamais vu ou présenté aux élèves su je n'avais eu la
chance de participer à Ecole et cinéma!
Année très riche en émotion et évènement en tous genres!
1ère année d'école et cinéma pour moi, une formidable expérience que je
réitère l'an prochain
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