 Dispositif École et cinéma 2021-2022
L’opération nationale École et Cinéma est un dispositif initié par le ministère de la culture d'une part,
et celui de l'éducation nationale d'autre part. Dans le Jura, ce dispositif culturel est coordonné par le Centre
Départemental Jurassien du Cinéma (CDJC) et la Direction des services départementaux de l'éducation
nationale (DSDEN 39).

 Objectifs du dispositif
 En salle : Formation de l’enfant spectateur par la découverte active de l’art cinématographique.
 En classe, nécessité d’accompagner les élèves par une réelle éducation à l’image en amont et en aval
de chaque projection (travail pédagogique sur le langage cinématographique, l’acquisition de repères
historiques par le visionnage d’extraits de films, l’écoute d’extraits sonores, l’utilisation de l’Atelier
cinéma*, dessins, recherches, exposés…).

 Parcours d’Éducation artistique et culturelle et Parcours citoyen
PEAC de l’élève : Au contact d’œuvres cinématographiques, l’élève développe son intelligence
sensible et émotionnelle en apprenant à mettre des mots sur ses sensations et ses émotions. Il découvre
d'autres cultures, s’ouvre à l'altérité.
Parcours citoyen : Évoluant dans un monde où l’image sous toutes ses formes est omniprésente,
l’élève, dès son plus jeune âge, est invité à apprendre à « lire » une image et à en dégager le sens pour
développer son esprit critique.

 Les salles de cinéma
Dans une démarche d’éducation au spectateur, les enseignants sont invités à emmener leurs élèves
dans une « vraie » salle de cinéma, au moins une fois sur les 2 ou 3 films de la programmation. Cette
démarche s'adresse aux écoles qui participent au dispositif via Ecran Mobile cinéma itinérant.
Les classes de cycle 2 et 3 visionnent obligatoirement trois films.
Pour les classes de cycle 1, l’inscription à deux films seulement est acceptée.
Prix de la place de cinéma : 2,50 € par élève
Gratuité pour les accompagnateurs (enseignants et parents)
Les exploitants des salles partenaires du dispositif s'engagent à accueillir les élèves et leurs enseignants
dans le respect des règles sanitaires qui seront en vigueur à la date des projections.
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 Programmation 2021-2022
Cycles 1 & 2 À partir de 5 ans

Cycles 2 & 3

Li en s hy p e rtex te :
N an ou k & Tran s m ettre l e cin é m a

Li en s hy p e rtex te , c i -d e s sou s
N an ou k & Tran s m ettre l e cin é m a

0h55
1h09

1er trimestre

Transmettre le cinéma : Cadet d'Eau Douce

Transmettre le cinéma : Les Pionniers du Cinéma

1h27
2ème

1h27

trimestre
Transmettre le cinéma : Le Roi et l'Oiseau

Transmettre le cinéma : Où est La Maison de Mon Ami

1h30
3ème

trimestre

1h25
Transmettre le cinéma : Dirigeable Volé

Transmettre el cinéma : La Vallée des Loups

 Pour le cycle 2, possibilité de choisir 3 films parmi les 6 films :

 INSCRIPTION & RÉSERVATION OBLIGATOIRES

INSCRIPTION


RÉSERVATION

L’inscription au dispositif école et cinéma pour chaque
classe se fera en ligne sur le nouveau site :

Réservation des 3 dates de projection des 3 films
jusqu’à jeudi 30 septembre 2021.

Arts et culture – DSDEN du Jura

Calendrier des projections
envoyé aux écoles à la Rentrée 2021

Lien d’inscription
envoyé aux écoles à la Rentrée 2021

Horaires pour contacter votre salle de cinéma :
Lundi 9h-12h / 14h-18h
Mardi, jeudi, vendredi 14h -18h
Répertoire ci-dessous
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Films cycles 1&2 - 2&3
Les Tanneurs

03 84 82 63 75

Films cycles 1&2 - 2&3
Les 3 républiques

06 84 60 08 52

LONS LE SAUNIER

Films cycles 1&2
Centre culturel des Cordeliers

03 84 47 85 61
ou 03 84 47 85 50

LONS LE SAUNIER

Films cycles 2&3
Le Mégarama

03 84 48 10 00

POLIGNY

Films cycles 1&2 - 2&3
Ciné-Comté

03 84 73 19 35

MOREZ

Films cycles 1&2 - 2&3
Cinéma Le Casino

06 85 05 12 30

LES ROUSSES

Films cycles 1&2 - 2&3
Les Quinsonnets

06 85 05 12 30

MOIRANS

Films cycles 1&2 - 2&3
Cinéma François Truffaut

03 84 45 07 21

ST CLAUDE

Films cycles 1&2 - 2&3
La Maison du peuple

03 84 45 07 21

ÉCRAN MOBILE

Films cycles 1&2 - 2&3
Écran mobile

03 81 25 51 48

DOLE

CHAMPAGNOLE

Arinthod, Clairvaux les lacs,
Fraisans, Mouchard, St Amour,
St Julien, Salins les Bains.

En cas d'absence laisser un
message sur le répondeur
téléphonique

Pour des raisons économiques, aucune séance d'Écran Mobile
inférieure à 25 élèves ne pourra avoir lieu.

 VOLET FORMATION
Un Parcours de formation départementale 24h sera proposé au PAF 2021-2022, cycle 2 et cycle 3.
Objectifs généraux : "Des-cinés" est une formation à l'éducation aux images pour découvrir des œuvres
cinématographiques et comprendre que les images en mouvement sont pensées, construites, fabriquées avant d'être
diffusées.es.
Prérequis : Être inscrit au dispositif École & Cinéma en 2021-2022


 CONTACTS
Coordination éducation nationale
Catherine GROSTABUSSIAT - 03 84 87 27 08
catherine.grostabussiat@ac-besancon.fr

Coordination cinéma - CDJC
Nathalie SAGGIANTE - 06 08 77 30 15
cdjc39@gmail.com

 PARTENAIRES
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