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DES PLATEFORMES, POUR ORGANISER
DES SÉANCES DE CINÉMA
• Des films à grands succès, des classiques du 7e art, des longs métrages, le véritable atout de la
plateforme cinema.lesite.tv, éditée par France Télévisions, est de rendre accessibles
gratuitement, aux enseignants de collèges et de lycées, des œuvres majeures du
patrimoine cinématographique, via Éduthèque. 34 films sont d’ores et déjà disponibles, en
streaming ou en téléchargement. Ils s'accompagnent tous d’un livret pédagogique, édité par
Réseau Canopé. L’occasion de découvrir en classe l’éclectisme du cinéma, d’éduquer à l’analyse
filmique ou de débattre de sujets de société.

DES PLATEFORMES, POUR ORGANISER
DES SÉANCES DE CINÉMA
• Le site Aux films, citoyens !, conçu en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l’image
animée (CNC), propose un accès à 10 longs métrages (La Prophétie des grenouilles de JacquesRémy Girerd, Dancing in Jaffa de Hilla Medalia, Les Glaneurs et la Glaneuse d’Agnès Varda, etc.).
Leurs particularités ? Ils permettent d’aborder, de façon différente, les valeurs de la République et
de développer l’esprit critique et le jugement esthétique des jeunes.

DES PLATEFORMES, POUR ORGANISER
DES SÉANCES DE CINÉMA
Aux Films, Citoyens !

UN JEU, POUR DÉCOUVRIR L’ENVERS
DU DÉCOR
• Produit par le CNC, l’Atelier cinéma permet aux élèves de cycle 3 d’appréhender les
différentes étapes de création d’un film à travers des activités les conduisant à la réalisation
d’un court métrage.
• Scénario, cadrage, montage et tournage, l’envers du décor n’aura alors plus de secrets pour eux.
• Prenant appui sur le film d’animation Azur et Asmar de Michel Ocelot, l’Atelier cinéma se décline
en deux formats : une application pour tablette, téléchargeable gratuitement sur les stores, et une
boîte de jeu (diffusion sous la responsabilité des inspecteurs de l'Éducation nationale).
• Lors d’animations, les Ateliers Canopé proposent de vous aider à la prise en main du jeu et à
percevoir les prolongements pédagogiques possibles.

DES DVD , DES OUVRAGES ET DES
DOSSIERS PÉDAGOGIQUES, POUR
ENRICHIR VOS CONNAISSANCES
• Qu’il s’agisse d’enrichir la culture cinématographique de vos élèves, de
traiter de questions sensibles ou tout simplement de nourrir votre
curiosité, les films mis à disposition par Réseau Canopé ont de précieux atouts.
• Outre la découverte des caractéristiques de ce courant cinématographique
majeur, le DVD Nouvelles Vagues permet, par exemple, de débattre des relations
entre filles et garçons et de l’émancipation féminine.
• Le DVD Regards libres propose, à travers 5 courts métrages, une perception du
monde et une appropriation de la réalité par le biais de l’expérience sensible. À
partir de 21 courts métrages créatifs, Ciné Poème invite, quant à lui, à partir à la
rencontre de poètes, d’hier et d’aujourd’hui.
•

DES DVD , DES OUVRAGES ET DES
DOSSIERS PÉDAGOGIQUES, POUR
ENRICHIR VOS CONNAISSANCES
• Les passionnés de cinéma, les enseignants désireux de parfaire le parcours d’éducation artistique
et culturelle de leurs élèves et les préparateurs au baccalauréat s’empareront également de
nos ouvrages dédiés au 7e art, réalisés en concertation avec l'inspection générale de
l'Éducation nationale : La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit, Les Lumières de la ville de Charlie
Chaplin ou encore Charulata de Satyajit Ray.

DES DVD , DES OUVRAGES ET DES
DOSSIERS PÉDAGOGIQUES, POUR
ENRICHIR VOS CONNAISSANCES
• Les passionnés de cinéma, les enseignants désireux de parfaire le parcours d’éducation artistique
et culturelle de leurs élèves et les préparateurs au baccalauréat s’empareront également de
nos ouvrages dédiés au 7e art, réalisés en concertation avec l'inspection générale de
l'Éducation nationale : La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit, Les Lumières de la ville de Charlie
Chaplin ou encore Charulata de Satyajit Ray.

DES EVENEMENTS ORGANISES PAR
L’ATELIER CANOPE 972
• Des Master Class
• Des projections de films dans les écoles
(le 24 novembre)

PROJETS NATIONAUX
• Par ailleurs, chaque année, Réseau Canopé initie et soutient des projets locaux et
nationaux. À ce titre, il est également présent dans différents dispositifs tels que La Fête du
court métrage ou Ciné Poème. Il accompagne également l'actualité cinématographique,
notamment à travers l'édition de dossiers pédagogiques du Prix Jean Renoir des lycéens.

LIENS UTILES
• http://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/
• https://www.reseau-canope.fr/service/autour-du-dispositif-ecole-et-cinema.html
• https://www.reseau-canope.fr/notice/cine-poeme.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/regards-libres.html
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