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UNE DYNAMIQUE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE  

Fort de son succès, le « Cours de cinéma en ligne » proposé 
par Ciclic Centre-Val de Loire est désormais disponible en 
anglais. 

Le « cours de cinéma en ligne », édité par l’agence, comptabilise près d’un million 
et demi de visiteurs. Cet outil ludique et éducatif est désormais accessible dans 
une version anglaise sur la plateforme pédagogique de Ciclic, UPOPI (Université 
populaire des images). 

Animée par la volonté de contribuer aux dynamiques européennes et internationales en faveur de 
l'accès à la culture des images pour tous, Ciclic Centre-Val de Loire a souhaité étendre aux cinéphiles, 
médiateurs, enseignants ou élèves anglophones. L’agence s’ouvre à la fois à l’international, aux 
professeurs de langues et autres instituts français de par le monde, afin de partager plus largement 
encore cette ressource plébiscitée par les enseignants et amateurs de cinéma. 

En accès libre et accessible sur ordinateur, tablette, et smartphone, ce cours de cinéma 
accompagne les personnes souhaitant s’initier à l’analyse filmique. Il convoque Alfred Hitchcock, 
Stanley Kubrick, François Truffaut, Steven Spielberg, Orson Welles… mais aussi Jason Bourne et 
Terminator. À partir d’extraits de grands films de l’histoire du cinéma, il aborde de façon simple les 
principales notions du vocabulaire cinématographique. 

Avec cet outil, Ciclic répond à un enjeu de société : l'accès à la culture des images, aujourd'hui 
indispensable pour se forger un savoir libre et sensible. 

> UPOPI (UNIVERSITE POPULAIRE DES IMAGES), LA PLATEFORME PEDAGOGIQUE DE CICLIC.FR  
www.upopi.ciclic.fr  
 
Hébergeant le Cours de cinéma en ligne, Upopi est une plateforme pédagogique unique où chacun, à 
son rythme et selon son désir, prend le temps d'élaborer son propre parcours, en suivant cinq 
approches principales : ANALYSER, APPRENDRE, TRANSMETTRE, JOUER et VOIR 
 
On trouve sur Upopi : des analyses d'images (issues de films de fiction, documentaires, amateurs, de 
séries, de clips, etc.), des contenus portant sur l'histoire et les métiers de l'image, des courts métrages, 
ainsi que de nombreuses propositions pédagogiques (parcours et retours d’expériences). 
  

http://www.ciclic.fr/


 

 
 

UPOPI – chiffres clés 2020 

. Plus d’un million de pages vues sur l’année 2020  

. 400.000 pages vues pour le Cours de cinéma en ligne 

. 300.000 sessions  

. 200.000 visiteurs uniques 

. 12 minutes de temps de visite en moyenne 
 

Ciclic, qu’est-ce que c’est ? 

Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre et l’image, met en œuvre un service public 
culturel né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État. L’agence propose une grande 
diversité de services et d’actions qui vont de l’administration de fonds de soutien au cinéma, à 
l’audiovisuel et au secteur du livre à la consolidation des projets et des parcours des professionnels et des 
artistes par le biais de formations et de résidence, mais aussi des programmes d’éducation à l’image et au 
livre sur le temps scolaire et extra-scolaire. L’agence gère et anime un programme régional de collecte, 
de mémoire et de conservation d’un patrimoine immatériel remarquable autour de l’image. 
  
Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, habitants et citoyens, d’accéder aux œuvres 
cinématographiques et littéraires dans l’ensemble du territoire régional, en ville comme en milieu rural. 
  
L'ensemble de ces actions et services a su démontrer sa cohérence et sa pertinence faisant de Ciclic 
Centre-Val de Loire un outil unique en son genre qui s’appuie sur le soutien pérenne et la confiance portée 
par les collectivités publiques au sein du conseil d’administration ainsi que sur les compétences et le 
professionnalisme de ses équipes basées à Château-Renault, Vendôme, Issoudun et Saint-Jean-de-la-
Ruelle. 
 
> Les activités d’éducation artistique et culturelle de Ciclic Centre-Val de Loire 
 
Favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture, permettre aux jeunes de tous âges de découvrir des 
œuvres marquantes, les accompagner dans la pratique artistique et développer leur sens critique face au 
monde d’aujourd’hui. Autant d’objectifs qui structurent les dispositifs d’éducation artistique et culturelle 
portés par Ciclic Centre-Val de Loire autour des images et des mots :  Lycéens et apprentis au cinéma et 
Passeurs d’images ; Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui et Jeunes en librairie … ainsi 
que les divers projets menés à travers ses missions de Pôle régional d’éducation aux images (pratiques 
artistiques, formations, expérimentations, éditions pédagogiques, UPOPI). 
 
 

Ce site a été réalisé avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire, de la Drac Centre-Val de Loire, du Centre 
national du cinéma et de l'image animée et la collaboration du Rectorat de l’Académie Orléans-Tours. 

https://ciclic.fr/education-artistique/lyceens-et-apprentis-au-cinema
https://ciclic.fr/education-artistique/les-missions/passeurs-d-images
https://ciclic.fr/livreslyceens
https://ciclic.fr/jeunesenlibrairie
https://ciclic.fr/education-artistique/les-missions/pratiques-et-enseignements-artistiques
https://ciclic.fr/education-artistique/les-missions/pratiques-et-enseignements-artistiques
https://upopi.ciclic.fr/

