
ÉCOLE ET CINÉMA

UN DISPOSITIF, DES PARTENAIRES, DES 

RESSOURCES POUR VOUS ACCOMPAGNER 

A CONCRÉTISER VOTRE PROJET 

D’ÉDUCATION A L’IMAGE



FORMATION ECOLE ET CINÉMA 2016/2017

LES RESSOURCES 

PÉDAGOGIQUES ET 

MATÉRIELLES POUR 

L’ÉDUCATION À L’IMAGE EN 

CLASSE



DÉVELOPPER LES FORMATIONS 

ENSEIGNANTS ECOLE ET CINÉMA

• VOLONTÉ D'ÉLARGIR LE CHAMP DE L'ÉDUCATION À L'IMAGE DANS 
LE CADRE DU DISPOSITIF VERS LA PRATIQUE ARTISTIQUE POUR 
LES ÉLÈVES.

• LE PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU CANOPE ET LES ACTEURS 
RÉGIONAUX DE L’ÉDUCATION À L’IMAGE

• UNE FORMATION THÉORIQUE AUTOUR D'UN GENRE 
CINÉMATOGRAPHIQUE

• UNE FORMATION DE PRATIQUE ARTISTIQUE PROPOSANT 3 
ATELIERS DE PRATIQUE FACILEMENT REPRODUCTIBLES EN 
CLASSES

• UNE FORMATION SUR LES DIFFÉRENTES RESSOURCES 
MATÉRIELLES ET PÉDAGOGIQUES À LEUR DISPOSITION POUR LEUR 
PROJET D'ÉDUCATION À L'IMAGE



LA PLATEFORME NANOUK



LES DISPOSITIFS FINANCIERS

Ils permettent de développer des projets artistiques ponctuels 
Ils supposent la rédaction d’un projet pédagogique et d’un projet artistique 

autour d’une problématique artistique cinématographique qui engage de la pratique

La production visée est identifié dans le projet

Le nombre d’heures d’intervention et le montant
de l’intervention sont prévus dans le budget    Taux horaire : 50€

Le projet est validé par une commission

L’intervenant est soumis à un agrément (Education Nationale)



UN PARTENARIAT LOCAL GIP ACMISA

Projet orienté vers une production artistique sous la conduite du
Professeur des écoles de la classe, avec la complicité d’un artiste-intervenant ayant

fait  preuve d’un parcours professionnel performant

Priorité à la démarche artistique  et à son caractère innovant, à la qualité de la production
Projet d’excellence 

Financement :  DRAC / Rectorat / IA / Collectivité territoriale

Enveloppe budgétaire maxi : 750 € soit 15h d’intervention

Campagne d ’appel à projets:  Juin / Septembre

	



LES CLASSES À PAC

Projet de sensibilisation à un domaine artistique et culturel basé sur
la rencontre  avec les professionnels et les lieux de ce domaine

Nécessité d’une pratique et d’un  temps de restitution sous des formes
diverses et variées.     

La classes à PAC est un support pour des apprentissages

Financement : (DSDEN 67) 

Enveloppe budgétaire maxi: 600 € soit 12 h d’intervention

Offre et appel par contact avec les CPD 
Commission de validation des projets: janvier/février



DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

Site pédagogique départemental : des pistes en lien avec les films programmés par le dispositif 67
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/

Site du dispositif enfants de cinéma répertorie tous les films du catalogue

http://enfants-de-cinema.com/

Site de l’université des images  

avec des rubriques : analyse, transmission, culture et histoire du cinéma, etc.

http://upopi.ciclic.fr/

Site destiné aux enfants et aux familles présentation de films classiques indispensables à tout 
apprenti cinéphile, de films merveilleux méconnues et de grands films populaires 

classés par thématiques, par catégories et par âge

http://benshi.fr/

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/
http://enfants-de-cinema.com/
http://upopi.ciclic.fr/
http://benshi.fr/
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EDUCATION À L’IMAGE

>>> Prochainement

Nous travaillons à l’élaboration d’une 
mallette « école et cinéma » que vous 
pourrez emprunter

http://canope-bas-rhin.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0671454s_1841&num=2&total=10
http://canope-bas-rhin.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0671454s_1841&num=2&total=10
http://www.zerodeconduite.net/
http://www.zerodeconduite.net/


FORMATIONS AUDIOVISUELLES

- Salle informatique de 17 postes en dual boot

- Formation « je filme mon projet »

- Formation « je mène et monte une interview vidéo »

- Formation « l’interview vidéo avec un Ipad »

- Formation webradio en partenariat avec le Clémi

- Formation « le droit d’auteur et les banques d’image libre de 
droit »

- Accompagnement de projet audiovisuel



ACCOMPAGNEMENT DE 

PROJETS AUDIOVISUELS

Pour vos activités 2017/18 : présentez nous votre projet

>> Dossier téléchargeable

http://www.crdp-strasbourg.fr/accompagnement-en-atelier/

http://www.crdp-strasbourg.fr/accompagnement-en-atelier/


PRÊT DE MATÉRIEL

>>> Sous condition de certificat d’assurance



CONTACTS

nadine.bisel@reseau-canope.fr

raphael.lepinay@reseau-canope.fr

mailto:Nadine.bisel@reseau-canope.fr
mailto:raphael.lepinay@reseau-canope.fr
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