
   6ème / 5ème

- Billy Elliot
- Le tableau
- Brendan

   4ème / 3ème

- 12 hommes en colère
- Moonrise Kingdom
- Woman at war

2021-2022

COLLEGE AU CINEMA

Programmation 

Projection & médiation
en salle de cinéma

Formation &

accompagnement des
enseignants

Ateliers EMI & cinéma
en salle de classe



découvrir un

film dans son

écrin, l’écran

géant,

s’approprier

ce lieu de

culture qu’est

la salle de

cinéma.

Rafael Maestro
Directeur Ciné Passion

" Le cinéma ne dit pas autrement les choses, il dit autre chose. "
A quoi tient la réussite de dispositifs comme école et cinéma ou
collège au cinéma ? 
D'abord à l'engagement des divers partenaires : le Conseil
Départemental qui, par la constance de son soutien financier,
permet la gratuité des transports et des entrées, l'Éducation
Nationale et les 44 collèges participants, la DRAC, la DAAC du
Rectorat de Bordeaux, CANOPE, Ciné Passion en Périgord qui
coordonne les activités et le réseau des exploitants de salles. 
Mais cette réussite dépend avant tout de l'implication des
personnes : les enseignants, les professeurs-relais, les
animateurs de salles de cinéma et tous ceux qui ne comptent
pas leur temps pour que vive encore une éducation à l'image et
au cinéma. 
En cette rentrée 2021, cela fera 25 ans que la Dordogne propose
à près d’un tiers des élèves de son territoire, des actions fortes
et concertées autour du cinéma, de la Petite section en école
maternelle jusqu’à la classe de 3ème. 
Les récentes de confinement que nous venons collectivement
de traverser ont permis d’imaginer des offres inédites
(intervention en salle de classe, éducation aux médias) qui
continueront à se développer (table Mash-up, concours Pocket-
Films, …) afin de consolider l’essence de ces dispositifs :
découvrir un film dans son écrin, l’écran géant, s’approprier ce
lieu de culture qu’est la salle de cinéma.
Cette année scolaire 2021/2022 permettra à tous les partenaires
de moderniser ces dispositifs afin d’accompagner tous les
enseignants et exploitants à la réussite de ces actions
essentielles !



Des histoires

qui forgeront

l'esprit de nos

élèves en leur

faisant vivre

des émotions

inoubliables.

Danouchka Vignal Tudal
Professeur relais cinéma

Bienvenue à Collège au Cinéma 2021/2022 !

Une année cinématographique qui commencera, nous l'espérons,
par notre retour en salle enfin!!! Le cinéma reste de toute évidence
une histoire de grand écran dans une salle obscure.
Encore une belle programmation cette année grâce au collectif
que constitue les collègues et enseignants du dispositif c’est-à-
dire vous.
Quel est le lien qui tisse cette sélection de films ? Des
personnages au parcours fabuleux, enthousiastes et merveilleux.
Des histoires de conviction, de justice et de désir. Des histoires qui
forgeront l'esprit de nos élèves en leur faisant vivre des émotions
inoubliables.
Chaque année nous défendons l’idée que le cinéma est un art à
vivre avec nos élèves devant un grand écran, ensemble dans le
noir. Ça se passe aussi avant le film pendant le film et après le
film. Chacun de nous déploie alors toute son énergie à travailler
avec ses élèves autour des histoires projetées puis transmettre et
partager ce que nous offre le 7ème art.
Alors belle année cinématographique avec vos élèves. Merci pour
le travail accompli et celui à venir. Rendez-vous aux journées de
pré-visionnements et de stages proposés. C’est toujours avec
bonheur que nous nous retrouvons et partageons nos émotions
cinématographiques, nos expériences et nos idées.
Et comme j’aime à le répéter avec sincérité : Collège au Cinéma
ne pourrait exister sans vous et sans nos partenaires privilégiés.



Programmation Cliquez sur l'affiche pour retrouver
les ressources pédagogiques en ligne 

Trimestre 1
 
 
 
 
 
 
 

Trimestre 2
 
 
 
 
 
 

Trimestre 3

https://cine-passion24.com/detail-film?id=31
https://cine-passion24.com/detail-film?id=29
https://cine-passion24.com/detail-film?id=33
https://cine-passion24.com/detail-film?id=19
https://cine-passion24.com/detail-film?id=20
https://cine-passion24.com/detail-film?id=32


Prévisionnements

Les prévisionnements permettent aux enseignants de voir les films en amont des
séances avec leurs élèves et de participer à un travail pédagogique autour des
films de la programmation

Samedi 18 septembre

9H30 - 10H00 : Présentation de l'année (programmation, ressources pédagogiques,
ateliers, remise de la documentation pédagogique...)
10H00 - 11H45 : Projection du film "12 hommes en colère"
11H45 - 12H30 : Intervention autour du film
12H30 : Pause repas
14H15 - 16H00 : Projection du film "Moonrise Kingdom"
16H00 - 16H45 : Intervention autour du film

Samedi 15 janvier 2022
 

9H30 - 10H00 : Accueil et informations diverses
10H00 - 11H45 : Projection du film "Woman at War"
11H45 - 12H30 : Intervention autour du film
12H30 : Pause repas
14H15 - 17H00 : Conférence échanges autour du cinéma d'animation



Ateliers &
évènements

Ateliers Cinéma

Ateliers Mash up

Ateliers Education aux Médias et à l'inforamtion

 

Des ateliers seront, cette année encore, proposés par Ciné Passion aux
classes inscrites au dispositif. D'une durée d'1H30 à 2H00, ils seront animés
par des intervenants professionnels au sein même des classes.
Une information sera envoyée concernant les modalités d'inscription (nombre
limité d'ateliers) à la rentrée scolaire 2021-2022.

Analyse filmique, travail autour de l'affiche, le son au cinéma...

inititation au montage de manière ludique, pédagogique et collective, la
table mash-up permet de recréer sa propre histoire à partir d'un corpus
d'images et de sons.

Fake news, réseaux sociaux et image de soi, l'information en temps de
guerre...

 
 



FORMATIONS

Stage départemental 20 octobre 2021
Atelier pratique sur la thématique du Montage
Lieu : Studio 53, Boulazac

Formation à distance via Canoprof
5 modules (en cours de développement) accessible par internet :
Atelier Cinéma, Pré cinéma, réalisation d’un CM, réalisation d’un CM animation,
Montage

Découvrez notre offre de formations sur le site de Ciné Passion
https://cine-passion24.com/formation.php

Formations pour
les enseignants

https://cine-passion24.com/formation.php
https://cine-passion24.com/formation.php


Le bon déroulement d'une séance

En relation avec la salle de cinéma associée à votre établissement
scolaire, vous devez, en début d'année scolaire, définir le jour et
l’heure de la séance de cinéma pour chaque trimestre. 

Les dossiers pédagogiques vous seront remis lors des
prévisionnement de septembre 2021 sous réserve de leur délivrance
par la coordination nationale.

Les ressources pédagogiques « enseignants » sont disponibles en
ligne le site www.cine-passion24.com (rubrique éducation à l’image) 

Pensez à reconfirmer auprès de l'animateur de votre salle de cinéma
votre venue quelques jours avant en lui indiquant vos effectifs

Prévoyez un temps de médiation avant et/ou après le film en plus de
la durée du film

Préparer vos élèves à l'arrivée dans la salle de cinéma

Vous adhérez au dispositif "Collège au Cinéma" pour l’année scolaire
2021/2022

Trimestre 1 entre le 13 octobre 2021 et le 7 décembre 2021
Trimestre 2 entre le  19 janvier 2022 et le 12 février 2022
Trimestre 3 entre le 2 mars 2022 et le 16 avril 2022

 

Bonnes séances à tous !

https://cine-passion24.com/education-a-l-image-dordogne.php


Note aux collèges

Transport
Les frais de transport engagés par les collèges seront remboursés par
Ciné-Passion en Périgord (plafond à 200€/film) au vue de la copie de
la facture acquittée et d’un bordereau certifiant exact la facture,
adressée et libellée à Ciné Passion en Périgord / 8, rue Amiral Courbet,
BP 61 - 24 110 Saint-Astier.
Les factures devront nous parvenir au maximum 60 jours après la
tenue de la séance. Ces frais de transport seront réglés à l’Agent
Comptable du Collège. Passé ce délai, le remboursement ne sera pas
effectué.

Places de cinéma
Le prix de la place de cinéma dans le cadre du dispositif est de 2.5
euros.
Chaque professeur relais inscrit des classes identifiées. Toute
modification notable des effectifs devra faire l’objet d’une information
préalable au responsable de la salle de cinéma, ainsi qu’à l’association
Ciné Passion en Périgord.
Un quota de places de cinéma par établissement scolaire est pris en
charge directement par Ciné Passion en tenant compte des impératifs
budgétaires du Conseil Départemental de la Dordogne. 
L’établissement scolaire devra s’acquitter des prix des places
supplémentaires par ses propres moyens. De plus, le transport de ces
élèves supplémentaires sera à la charge de l’établissement scolaire.

Contact
Cindy Bassetto
compta@cine-passion24.com



Vos salles de proximité

Cinéma Grand Ecran
2 Rue des Carmes - 24100 Bergerac
05 53 74 53 10
grandecran.bergerac@wanadoo.fr

Cinéma Studio 53
Rue d'Arezzo - 24750 Boulazac
05 64 20 10 02
studio53@cine-passion24.com

Cinéma Le Club
Avenue de la Double - 24490 La Roche-Chalais
09 61 60 19 02
leclub.cinema@wanadoo..fr

Cinéma Lux Louis Delluc
Place Général de Gaulle - 24480 Le Buisson de Cadouin
05 53 23 75 79
cinema.lux2@wanadoo.fr

Cinéma Le Lascaux
Rue du président Wilson - 24700 Montpon Ménestérol
05 53 82 12 64
lelascaux@monpon-menesterol.fr

Cinéma Le Vox
Place Bertran de Born - 24290 Montignac
05 53 51 87 24
cinevox.montignac@orange.fr

Cinéma Notre Dame
Rue Notre Dame - 24400 Mussidan
05 53 82 34 98
cmd.mussidan@wanadoo.fr

Cinéma Louis Delluc
Avenue Général Leclerc - 24300 Nontron
05 53 56 78 35
cinenontron@gmail.com



Vos salles de proximité

Ciné cinéma / CGR Périgueux
Place Francheville - 24000 Périgueux
05 53 09 40 99
cinecinema24@wanadoo.fr

Circuit Itinérant Ciné Passion
8, rue amiral Courbet, BP61 - 24110 Saint-Astier
05 53 02 64 97
julien.robillard@cine-passion24.com

Cinéma La Fabrique
Rue Amiral Courbet - 24110 Saint-Astier
05 53 02 41 99
emeline.faguet@saint-astier.fr

Cinéma le Studio
49 Rue du Dr H Lacroix - 24410 Saint-Aulaye
05 53 90 80 73
kdm.staulaye@gmail.com

Cinéma Rex
18 avenue Thiers - 24200 Sarlat
05 53 31 04 39
blandine@cinerex.fr

Max Linder
Rue Mobiles de Coulmiers - 24600 Ribérac
05 53 92 52 33
cinemaxriberac@yahoo.fr

Cinéma Roc
16, avenue Jean Jaurès - 24120 Terrasson
05 53 51 79 16
cineroc@ville-terrasson.com

Cinéma Le Clair
4, avenue du Général Leclerc - 24800 Thiviers
05 53 62 28 06
cinethiviers@yahoo.fr



COORDINATION CINE PASSION
Jennifer Boine
06 71 66 09 07

jennifer.boine@cine-passion24.com
www.cine-passion24.com

 
 

COORDINATION EDUCATION NATIONALE
Danouchka Vignal Tudal

06 81 71 65 86
danouchkavt@gmail.com

https://cine-passion24.com/education-a-l-image-dordogne.php

