Éducation artistique et culturelle
ARTS
DAAC- LES NUITS MAGIQUES

Cinéma

Objectifs pédagogiques : Ce festival international du film d’animation
propose des films pour tous les âges, du jeune public au public adulte.
Il a pour objectif de faire découvrir la richesse et la diversité du cinéma
d’animation par la diffusion de courts et longs métrages provenant du
monde entier et de sensibiliser aux différentes techniques
d’animation.
Descriptif de l’action :
Le festival se déroulera du 2 au 13 décembre 2020 au cinéma "Le
Festival" de Bègles et dans d’autres villes du département pour
certaines projections scolaires (maternelles et élémentaires).

Action et piliers de l’EAC

L’ensemble de la programmation est ouverte aux élèves de tous
niveaux. Une projection pour les élèves de collèges et lycées (3,50 €)
aura lieu le vendredi 11 décembre de 9h à 11h au cinéma "Le Festival"
de Bègles. Les élèves sont appelés à voter pour décerner le Prix du
meilleur court métrage. Cette séance se prolonge par une rencontre
avec le réalisateur de l’un des courts-métrages présentés.

Connaître
En découvrant la diversité des techniques
d'animation, l'élève mesure le haut degré
d'expressivité de ce cinéma, sa spécificité en
matière de liberté, d'imagination et de maîtrise
des moyens.

Les projections ont lieu pour l’essentiel au cinéma "Le Festival" de
Bègles, mais des séances décentralisées seront organisées du 2 au 20
décembre pour les élèves du premier degré (nom des cinémas à
confirmer ultérieurement).

Rencontrer
Les rencontres permettent à l'élève de
découvrir un univers de création, mais aussi
l'aspect professionnel et technique de la
réalisation.

Différentes étapes de l’action :

Pratiquer
Les élèves assistent à un atelier d’animation
réalisé en direct et participent à un jury qui les
amène à justifier leurs préférences et à adopter
une attitude de spectateur critique.

La programmation complète de la manifestation sera disponible sur
http://www.lesnuitsmagiques.fr à partir de fin septembre.
1.

Temps de sensibilisation

- Présentation des différentes techniques d'animation en ouverture du
festival

Niveaux concernés :

- Rencontres avec certaines équipes de réalisation

Maternelles, élémentaires, collèges et lycées

2.

Temps d'approfondissement

- Atelier d’animation

Financements :

- Vote pour le meilleur film de la sélection

DRAC Région, Nouvelle-Aquitaine, Rectorat de
Bordeaux

- Développement d'un argumentaire dans les classes avec les équipes

Financements propres de l’établissement :

pédagogiques.

Inscriptions : sur l’application ADAGE et auprès du festival
http://www.ac-bordeaux.fr/cid149407/adage.html
Renseignements :
- Le festival "Les Nuits magiques" :
contact@lesnuitsmagiques.fr
- Sandra Mourad - Conseillère académique Arts et culture -DAAC
Rectorat de Bordeaux
sandra.mourad@ac-bordeaux.fr - 05 57 57 35 90

L’établissement prévoit sur fonds propres la
billetterie (3,50€ par élève) et les transports.
Gratuit pour les enseignants et les
accompagnateurs.

Partenaires culturels :
Association Flip-Book
Cinéma « Le Festival » de Bègles
Cinéma « L’entrepôt » du Haillan
Bibliothèque de Bordeaux
Partenaires institutionnels :
DRAC Nouvelle-Aquitaine - Région NouvelleAquitaine
Conseil Général Départemental de la Gironde
Ville de Bègles
Rectorat de Bordeaux

