
PARTICIPEZ À COLLÈGE AU CINÉMA EN 2018/2019 !

Le dispositif  Collège au cinéma s'adresse  aux enseignants  de  toutes  les  disciplines souhaitant  proposer  à  leurs  élèves un
véritable parcours de découverte du cinéma, qui peut donner lieu à de riches travaux pluridisciplinaires.

Vous vous engagez à :
- Voir les 3 films du niveau avec la classe inscrite au dispositif.
- Ce que chaque journée de formation soit suivie par au moins un enseignant de l'établissement.
- Proposer aux élèves un travail d'éducation à l'image (avant et/ou après projection). 
- Distribuer aux élèves les fiches du Centre National du Cinéma  sur chaque film avant ou après la projection au cinéma. 
- Transmettre les plaquettes d'information aux parents en début d'année scolaire.
- Nous retourner la fiche d'évaluation du dispositif en fin d'année scolaire.

Les dossiers pédagogiques pour les enseignants, les fiches destinées aux élèves et les plaquettes d'information aux familles sont
à retirer au bureau de l'association.

Format'Ciné propose également aux enseignants des stages gratuits liés au cinéma (analyse filmique, stages pratiques...) et des
ateliers en classe sur temps scolaire (voir les tarifs sur lettre ci-jointe). 
Vous trouverez toute information utile sur le site Internet : www.formatcine.fr.

FILMS NIVEAU 6ème/5ème

1er trimestre PHANTOM BOY    Alain Gagnol et Jean-Louis Felicioli (Animation, France, 2015, 1 h 24, VF)

2ème trimestre   FANTASTIC MR FOX   Wes Anderson (Animation, USA, 2009, 1 h 25, VOST)

3ème trimestre LE VOLEUR DE BICYCLETTE        Vittorio de Sica (Italie, 1949, 1 h 33, VOST)

FILMS NIVEAU 4ème/3ème

1er trimestre     BIENVENUE À GATTACA   Andrew Niccol (USA, 1997, 1 h 47, VOST) 

2ème trimestre   ADAMA         Simon Rouby (Animation, France, 2015, 1 h 21, VF)

3ème trimestre   LA TRAVERSÉE DE PARIS   Claude Autant-Lara (France, 1956, 1 h 22, VF)

FINANCEMENT 
Le dispositif Collège au cinéma est gratuit pour les élèves.
Les établissements scolaires ne paient que la somme de 7,50 € par élève soit  trois entrées de cinéma à 2,50 € chacune.
L'association Format'Ciné organise  gratuitement le transport en car  du collège à la salle de cinéma (aller/retour). Le Conseil
Départemental de l’Indre-et-Loire prend en charge les transports et les frais généraux, soit la moitié du coût global du dispositif
et de ses prolongements (pour information, il était de 23,08 € par collégien en 2016/2017). Les établissements scolaires inscrits
au dispositif paient une cotisation annuelle de 16 € et une adhésion individuelle est proposée aux enseignants pour la modique
somme de 8 €.

..................………………………………………………………………………………………………………………………...
PRÉINSCRIPTIONS COLLÈGE AU CINÉMA - JUIN 2018

COLLÈGE _____________________________________________  VILLE __________________________________________

NOM DU PROFESSEUR COORDONNATEUR : ________________________________________________________________

(Prière de préciser s’il y a un changement envisagé pour l’an prochain)
L’établissement préinscrit les classes suivantes, sous réserve de modifications d’effectifs à la rentrée 2018 (coût pour l’établissement : 7,50 €
par élève - Si transport en car, frais pris en charge par l'association) :

Nombre de classes Nombre d’élèves
Le film Phantom Boy est une œuvre privilégiée

pour faire le lien entre les différents 
niveaux du cycle 3 (CM-6ème).

Si vous souhaitez monter un projet, 
n'hésitez pas à nous contacter par courriel.

6ème

5ème

4ème

3ème

TOTAL

Signature du chef d'établissement     : Tampon :

 COUPON À RETOURNER AVANT LE VENDREDI 6 JUILLET 2018 À :
ASSOCIATION FORMAT'CINÉ - 3 rue Camille Flammarion  - 37000 TOURS
Tél. : 02 47 46 06 14 - collegeaucinema37@free.fr / www.formatcine.fr

http://www.formatcine.fr/
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