PARTICIPEZ À COLLÈGE AU CINÉMA EN 2021/2022 !
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.
S'inscrire, c'est s'engager 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
seront à retirer au bureau de l'association.
Pour l'année 2021/2022, les formations sur les films programmés seront réparties sur l'année ; nous transmettrons les dates à
la rentrée avec le dossier d'inscription. Le déroulement sera le même que les années précédentes : chaque film fera l'objet
d'une journée complète de formation avec visionnement sur grand écran et élaboration de pistes pédagogiques le matin et
intervention d'un(e) spécialiste ou d'un(e) professionnel(le) du cinéma l'après-midi.
Format'Ciné propose également aux enseignants des boîtes à outils pédagogiques consacrés aux films programmés.
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LE MECANO DE LA GENERAL

FILMS NIVEAU 6ème/5ème
Buster Keaton et Clyde Bruckman (USA, 1926, 1 h 34, muet)

2ème trim LE TABLEAU

Jean-François Laguionie (France, 2011, Animation, 1 h 20, VF)

3

Nora Twomey (Can./Irl./Lux., 2017, Animation, 1 h 34, VOST)

ème

trim PARVANA, UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN

A NOTER : Un seul film sous-titré cette année !
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FILMS NIVEAU 4ème/3ème
Noémie Lvovsky (France, 2012, 1 h 55, VF)

CAMILLE REDOUBLE

2ème trim LES RÊVES DANSANTS, SUR LES PAS DE PINA BAUSCH

A. Linsel et R. Hoffmann (All, 2010, documentaire, 1 h 29, VOST)

3

Sidney Lumet (USA, 1957, 1 h 36, VOST)

ème

trim DOUZE HOMMES EN COLÈRE

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.
Si besoin, l'association Format'Ciné organise gratuitement le transport en car du collège à la salle de cinéma (aller/retour)
grâce à la subvention allouée par le Conseil Départemental de l’Indre-et-Loire.
Une adhésion institutionnelle de 16 € est demandée aux établissements scolaires inscrits au dispositif et les enseignants
peuvent soutenir l'association en adhérant à titre individuel pour 8 €.
..................………………………………………………………………………………………………………………………...

PRÉINSCRIPTIONS COLLÈGE AU CINÉMA - JUIN 2021
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 2021 (coût pour l’établissement : 7,50 €
par élève - Si transport en car, frais pris en charge par l'association) :

6ème

5ème

4ème

3ème

TOTAL

Nombre de classes
Nombre d’élèves
Signature du chef d'établissement :

COUPON À RETOURNER AVANT LE MERCREDI 7 JUILLET 2021 À :
ASSOCIATION FORMAT'CINÉ - 3 rue Camille Flammarion - 37000 TOURS
Tél. : 02 47 46 06 14 – formatcine@gmail.com / www.formatcine.fr

Tampon :

