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Programme de l’opération : 
LES STUDIOS 28, des journées de pratique et de découverte cinématographiques  

dans le cadre de la liaison CM2/6e/SEGPA et de la liaison 3e/2nde 

Niveau et thématique Dates et lieux Films à étudier en amont en classe 

CM2/6e/SEGPA 
Monstres et travers humains 

 

Vendredi 26 avril  
Les Enfants du Paradis, Chartres CM2 : La belle et la bête, Jean COCTEAU, 

France, 1946, 1h36 (programmation Ecole et Cinéma 2018/2019) 
6e/SEGPA : Couleur de peau : miel, JUNG et Laurent BOILEAU, 

France, 2012, 1h44 (programmation Collège au Cinéma 2018/2019) 

Vendredi 10 mai 
Le Dunois, Chateaudun 

Vendredi 24 mai 
CinéCentre, Dreux 

3e/ 2nde 
 Réaliser un portrait à l’aide du 
langage cinématographique. 

Vendredi 3 mai 
Les Enfants du Paradis, Chartres 

3e : D’ici et d’ailleurs, Programme de courts-métrages documentaires, France-
Suisse 2007-2013, 1h15 (programmation Collège au Cinéma 2018/2019) 
2nde : Profils en courts, Programme de courts-métrages, 1992-2017, 1h07 

(programmation Lycéens au cinéma 2018/2019) 
Vendredi 17 mai 

Le Dunois, Chateaudun 

Déroulement des journées 
Matinée :  

8h30 - 12h30 
 Après-midi :  

13h45 - 16h30 
 Soirée :  

17h00 - 18h30 
 Soirée : 

19h - 21h30 

Pratique : 
 

Trois types d’ateliers : (en lien avec la 
thématique de la journée) 

- Ateliers dirigés par des 
professionnels du cinéma. 

- Ateliers dirigés par les 
enseignants volontaires 
(accompagnement possible 
pour l’élaboration de ceux-ci). 

- Ateliers dirigés par les élèves et 
encadrés par les enseignants 
(préparés en amont en classe). 

Durée d’un atelier : 1h45/2h. 
15 élèves maximum par groupe : 
Groupes mixtes (CM2/6e ou 3/2nde). 
Chaque groupe d’élèves participe à 
deux ateliers dans la matinée : un 
atelier dirigé par un professionnel et un 
atelier dirigé par des élèves ou un 
enseignant. 

Découverte : 
 
Projection d’un film par niveau : 

- Chaque niveau a travaillé en amont 
sur un film de la sélection Ecole et 
cinéma, Collège au cinéma ou 
Lycéens au cinéma et présente ses 
travaux sur celui-ci aux classes de 
l’autre niveau avant la projection du 
film.  

- Le travail de présentation, d’une 
durée maximale de 10 minutes, est 
accompagné d’un support 
audiovisuel (diaporama, court-
métrage, bande-son pour une 
chorale, etc.) diffusé dans la salle 
de cinéma. 

- Possibilité également d’exposer les 
travaux des élèves réalisés en 
amont dans un espace dédié au 
sein des salles de cinéma. 

Restitution des pratiques : 
 

Présentation des courts-métrages 
réalisés dans le cadre des ateliers dirigés 
par les professionnels et présentation 
des courts-métrages réalisés en amont 
en classe portant sur la thématique de la 
journée aux familles des élèves, aux 
membres de la communauté éducative des 
établissements, et aux partenaires. 
 
NB:  
Les professionnels montent les courts-
métrages réalisés le matin en atelier 
pendant que les élèves et enseignants 
présentent leurs travaux et visionnent les 
films l’après-midi. 
Les travaux réalisés le matin dans le cadre 
des ateliers dirigés par les élèves et les 
enseignants seront présentés sur l’Espace 
Cinéma Audiovisuel a posteriori. 

Découverte et 
rencontre : 

 
Projection d'un 
film à tarif 
préférentiel et 
intervention 
d'un 
professionnel 
du cinéma : 
présentation du 
film, et de son 
métier. 
 

	


