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Ecole et cinéma - Maternelle et cinéma 

 Deux dispositifs nationaux d’éducation artistique et culturelle 

 
Ces dispositifs, créés en 1994 pour le premier et expérimental depuis 2015-2016 pour le second, concernent les élèves des 
cycles 1, 2 et 3, et s'adressent aux enseignants volontaires du premier degré. 
Les élèves assistent à la projection en salle de cinéma de 2 (PS et MS) à 3 films par année scolaire, au tarif de 2,20 € la 
séance (gratuit pour les adultes accompagnateurs). Les classes de moyenne section des écoles engagées peuvent 
éventuellement s’inscrire sur le 3ème film de la grande section. 
 

Objectifs :  
 Contribuer à la construction du Parcours 

d'Éducation Artistique et Culturelle. 
 Former l’enfant-spectateur par une découverte 

active du 7ème art : 
 en lui faisant découvrir des films de qualité 

en salle de cinéma (œuvres du patrimoine 
et œuvres contemporaines) à travers un 
parcours de spectateur ; 

 en l’incitant à s’approprier la salle de 
cinéma comme lieu de pratique culturelle. 

 
 Aider l’élève à devenir citoyen, à la fois curieux, 

critique et ouvert au monde. 
 Apprendre à l’élève : 

 à éduquer son regard ;  
 à travailler sa maîtrise de la langue et des 

différents langages ; 
 à tisser des liens entre plusieurs domaines 

artistiques (cinéma, peinture, photographie, 
musique, littérature, théâtre).

Les salles inscrites dans le dispositif : Le Méliès (Nemours), Confluences (Montereau), l’Ermitage et Cinéparadis 
(Fontainebleau), les Variétés (Melun), Jean Gabin (Champagne-sur-Seine), la Ferme des Jeux (Vaux-le-Pénil), les 26 couleurs 
(St Fargeau-Ponthierry), le Renaissance (Bray sur Seine), l’Espace Prévert (Savigny le Temple), la Bergerie (Nangis), l’Apollo 
(Pontault-Combault), la Rotonde (Moissy-Cramayel), la Coupole (Combs-la-Ville), Les 4 vents (Brie Comte Robert), le Concorde 
(Mitry-Mory), la Ferme du Buisson (Noisiel), l’Etoile Cosmos (Chelles) et Le Cinq (Lagny-sur-Marne). 
 
Accompagnement : 
Les enseignants disposent de ressources pour la mise en œuvre de leur projet (préparation et prolongement du travail sur les 
films) :  

 des séances de pré-visionnement pour faciliter la préparation des projections avec leur classe ; 
 des conférences thématiques par des professionnels du cinéma, financées par la DSDEN de Seine-et-Marne ; 
 des dossiers pédagogiques réalisés par les coordinateurs Education nationale pour chaque film ; 
 de nombreux documents d'accompagnement proposés par Les Passeurs d’images, « Les enfants de cinéma » sur les 

sites « maternelle et cinéma » (www.enfants-de-cinema.com/maternelle/), « les enfants de cinéma » 
(http://www.enfants-de-cinema.com/) et sur la plateforme pédagogique « Nanouk » (www.nanouk-ec.com);  

 une carte postale du film imprimée pour chaque élève. 

 

Les inscriptions se feront en ligne en septembre 2020.  Un courrier vous sera adressé. 

Mais d’ici là, nous vous proposons, dans les pages suivantes de prendre connaissance de la 

programmation 2020 – 2021 : 
(l’affiche des films, le synopsis, le lien vers la bande annonce en cliquant sur le titre ou l’affiche). 

Remarque : un des films est commun aux cycles 2 et 3. 

 
 

Un partenariat :  

 
 

  

L’Inspecteur de l’Education nationale 
en charge de l’Education artistique et culturelle 

 
Monsieur Jérôme BIAU 

Le Coordonnateur des salles de cinéma partenaires 
du dispositif Ecole et cinéma 

 
Monsieur Emmanuel REMAI 
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Maternelle et cinéma 

 

Le Petit monde de Léo 
 

5 contes de Leo Lionni adaptés par Giulio Gianini 
Suisse - de 1963 à 1983 

30mn 
- Un poisson est un poisson  
- Cornelius  
- C'est à moi  
- Pilotin  
- Frédéric 
Les héros de ces petits films sont des animaux (poissons, 
crocodiles, grenouilles et mulots) curieux de découvrir le monde 
malgré ses dangers et qui se posent des tas de questions et 
prennent la vie avec philosophie.  
Cinq fables poétiques aux dessins adaptés des célèbres albums de 
l’illustrateur Leo Lionni qui émerveilleront les plus petits. 

 

 

Le grand dehors 
 

3 courts métrages, 36mn 
 

- Le Chat d’appartement de Sarah Roper, France, 1998, 7 mn  
- Une grande excursion de Nick Park, Royaume-Uni, 1989, 23 mn  

- Flocon de neige de Natalia Chernysheva, Russie, 2004, 6 mn  
Malgré leurs différences très marquées d’un point de vue 
graphique, ces trois films évoquent un même désir : celui de 
l’évasion et de l’aventure, d’ouvrir grand les fenêtres et d’aller 
voir ce qui se passe au-dehors, au-delà des limites fixées par le 
foyer. Ils opposent les notions d’intérieur /extérieur, explorent 
l’invitation au voyage, l’hostilité du monde extérieur, les 
échappatoires à la solitude et l’ennui, … 

 

Petites casseroles 
 

6 courts métrages, 41 mn 
 

- Les cadeaux d'Aston, Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad, Israël 
2012, 9 mn  
- Peur de voler, Connor Finegan, Irlande, 2012, 9 mn  
- La petite casserole d'Anatole, E. Montchaud,France,2014,6mn  
- La Taupe au bord de la mer, A. Kadykova, Russie, 2012, 5 mn  
- La Promenade d'un distrait, Beatrice Alemagna, Giuseppe 
Bianchi, Italie, 2005, 7 mn  
- Les Agneaux, Gottfried Mentor, France, 2013, 5 mn 
Les différences et les petites angoisses de nos six héros font d'eux 
des personnages singuliers et attachants. Dougal rêve de voler, 
Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire des copains. 
Mais pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec 
courage et humour, les héros vont pourtant trouver le moyen de 
dépasser leurs peurs ou  singularités qu’ils trainent comme « des 
petites casseroles ». 
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 Ecole et cinéma Cycle 2 

 

Une vie de chat 
 

Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol 
France, 2010 

70 min 
 
 
Un chat mène une double vie secrète : il passe ses journées avec 
Zoé, la fille d’un commissaire, mais la nuit il accompagne un voleur 
sur les toits de Paris. Alors que la mère de Zoé enquête sur les 
cambriolages nocturnes, un autre truand kidnappe la fillette. 

 

La Belle et la bête 
 

Jean Cocteau, 
France, 1946 

95 mn, noir et blanc 
 
 
 
Pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir, une 
rose appartenant au jardin de la Bête, qui s'en offense. Afin de 
sauver son père, la Belle accepte de partir vivre au château de la 
Bête. 

 

Le Kid (The Kid) 
 

Charles Chaplin 
États-Unis, 1921. 

Version muette avec accompagnement musical. 
51 minutes, noir et blanc 

 
Lâchée par son amant, une jeune femme abandonne son enfant. 
Charlot le vagabond le recueille. Mais les services sociaux s’en 
mêlent... 
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 Ecole et cinéma Cycle 3 

 

Ma vie de courgette 
 

Claude Barras 
France, Suisse, 2016 

66 mn 
 

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il 
croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au 
foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont 
tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et 
puis il y a cette fille, Camille. 
Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, 
il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas 
même, être heureux… 

 

La Belle et la bête 
 

Jean Cocteau, 
France, 1946 

95 mn, noir et blanc 
 
 
 
Pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir, une 
rose appartenant au jardin de la Bête, qui s'en offense. Afin de 
sauver son père, la Belle accepte de partir vivre au château de la 
Bête. 

 

Chantons sous la pluie 
 

 Gene Kelly et Stanley Donen 
Etats-Unis ; 1952, 

103 minutes ; couleurs. 
 
Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma 
muet à Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous deux 
doivent s’accommoder et tournent leur premier film du genre. Si 
Don maîtrise l'exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo. 
Kathy, une chanteuse, est engagée pour doubler la jeune femme 
mais celle-ci devient un obstacle entre Don et Lina ce qui n'est pas 
du goût de cette dernière. 

 


