Collège

cinéma
dans le Cher
au

un partenariat
DSDEN du Cher

Collège au cinéma,
c’est quoi ?

EN BONUS

Trois films par an à voir au cinéma
Prévisionnements et interventions
sur les films à destination des enseignants

Des ateliers de pratiques artistiques
pour les élèves et une formation à
l’écriture de films pour les enseignants

1 ÈRE SÉANCE
6e / 5e

Brendan et le secret
de Kells

de Tomm Moore / 2009 / Irlande,
France, Belgique / 1h15 / VF
Le jeune Brendan voit sa vie bousculée
par sa rencontre avec le Frère Aiden,
gardien d’un fameux « Livre ».

4e / 3e

Les Héritiers

de Marie-Castille Mention-Schaar /
2014 / France / 1h45 / VF
Une professeure convainc sa classe
de se présenter au Concours national
de la résistance et de la déportation,
défi qui va les transformer.

2 E SÉANCE
6e / 5e / 4e / 3e

Ilo-Ilo

d’Anthony Chen / 2013 / Singapour / 1h39 / VOSTF
À Singapour, la rencontre entre Jiale, jeune garçon turbulent, et Teresa,
jeune nounou Philippine, passera de la confrontation à la tendresse.

3 E SÉANCE
6e / 5e

Chaussure à son pied

de David Lean / 1954 /
Grande-Bretagne / 1h45 / VOSTF
À la fin du XIXe siècle, les trois filles
de Henry Hobson, propriétaire d’une
boutique de chaussures, vont se donner
du mal pour convaincre ce père têtu…

Prévisionnements et
interventions sur les films

4e / 3e

Panic sur Florida
Beach

de Joe Dante / 1993 / Etats-Unis /
1h39 / VOSTF
C’est l’heure pour le jeune Denis
Loomis de découvrir un cinéma, aussi
drôle que terrifiant...

Mercredi 28 septembre 2022 (matin)
Films du 1er trimestre
Maison de la Culture de Bourges

Collège au cinéma est un dispositif national d’éducation
artistique qui permet aux élèves de découvrir des
œuvres majeures en salle de cinéma, tout en favorisant
la rencontre artistique et l’analyse critique.

Mercredi 18 janvier 2023
Films des 2e et 3e trimestres
Maison de la Culture de Bourges

Pour vous inscrire, merci de contacter la DSDEN du Cher,
Pascale Dauriol : ce.dvs1-18@ac-orleans-tours.fr / 02 36
08 20 41. Inscriptions ouvertes jusqu’au 16 septembre 2022.
Informations détaillées sur www.ciclic.fr/college
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