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Ecole et Cinéma est un dispositif d’éducation artis-
tique au cinéma initié par les ministères de la Culture 
et de l’Éducation Nationale coordonné à échelle 
nationale par l’association Passeurs d’images.

Depuis 2001, la coordination départementale est assurée par 
deux binômes : le Ciné St-Leu pour les cinémas participants, 
l’Education Nationale pour les écoles et classes inscrites. 

Ecole et Cinéma s’adresse aux élèves de la moyenne 
section maternelle au cours moyen 2. Les ensei-
gnants préparent les élèves à la projection et aux sé-
quences à travailler, en ayant la possibilité de décou-
vrir les films lors de séances de prévisionnements. 

La rencontre avec les films et le travail proposé aux en-
seignants favorisent le jugement, le goût et la sensibilité, 
éveillent la curiosité pour les oeuvres françaises et internatio-
nales d’hier et d’aujourd’hui, suscitent la créativité artistique.

Ecole et Cinéma permet de développer une relation privilé-
giée avec un lieu culturel : une salle, les personnes qui y tra-
vaillent, la cabine de projection, le chemin pour s’y rendre…

C’est aussi un projet d’apprentissage du débat dans la classe. 
On peut aimer ou pas les films, encore faut-il en parler. Voir 
ensemble, ce n’est pas seulement percevoir et comprendre de 
manière unique, c’est débattre dans la classe autour des films.

Ecole et Cinéma en France (2019/2020)
Piloté à l’échelle nationale par l’association Passeurs d’Images
947 448 élèves

Ecole et Cinéma en Somme 2021/2022
Un coordinateur écoles et un coordinateur cinémas
22 lieux de projections (16 salles fixes et 1 circuit itinérant),
203 écoles, 493 classes et 10076 élèves.

Maternelle et Cinéma en Somme 2021/2022
5 salles de cinéma, 77 classes et 1645 élèves.

Les objectifs d’Ecole et Cinéma
Au cours de l’année scolaire, les enfants assistent en salle, 
avec leurs enseignants, à la projection de trois films, sélec-
tionnés dans le catalogue national labellisé pour les enfants 
de l’association Passeurs d’images. 
Les films proposés permettent l’ouverture sur un panorama 
large du cinéma mondial.

• Former l’enfant-spectateur par la découverte active de 
l’art cinématographique.

• Découvrir en salle de cinéma des films de qualité 
(oeuvres contemporaines et du patrimoine mondial).

• Inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de ci-
néma afin de construire un parcours de spectateur.

• Aider l’élève à avoir une meilleure maîtrise de la langue 
française,  à susciter le débat et à devenir un citoyen à 
part entière.

Le cinéma : un art à aimer, à découvrir, à partager



AVANT
1) Je me prépare en me rappelant le titre et la nationalité du 
film ; la salle de cinéma sera un lieu où il fera sombre, avec 
un espace particulier : l’écran, et moi, partie du public dans 
un espace qui me sera réservé. 

2) Juste avant d’entrer dans la salle, je “fais le vide”. Je ne 
suis ni en classe, ni dans la cour de récréation, ni à la mai-
son... Bref, ça commence bientôt : je suis prêt à voir le film 
car c’est pour moi que cette projection a été programmée. 

3) Aller au cinéma avec ma classe, c’est une chance !

PENDANT
4) La lumière s’éteint progressivement dans la salle : chut ! 
Ce serait dommage de commencer dans l’agitation : mieux 
vaut savourer l’instant et le silence.

5) J’évite de grignoter ou de faire du bruit avec mon fauteuil 
: mes camarades et moi-même avons droit à un confort 
d’écoute.

6) Je ne parle pas à mes voisins. Ce que j’ai envie de dire 
sur le film ou ce que je ne comprends pas, je le garde dans 
ma tête jusqu’à la fin de la projection. Je le dirai après, à mes 
camarades ou à mon professeur. 

APRÈS
7) J’évite les jugements trop rapides et trop immédiats : “su-
per”, “génial”, ou bien “c’était nul”... J’essaie d’abord de me 
rappeler tout ce que j’ai vu, entendu, ressenti, compris ...

8) Je peux garder une trace de ce moment particulier en écri-
vant, en dessinant, en parlant avec les adultes ou avec mes 
camarades.

9) J’ai tout à fait le droit de garder pour moi les choses très 
personnelles que j’ai ressenties ou ma manière d’avoir com-
pris le film, même si ce n’est pas celle des autres.

10) Si j’ai été ému, si j’ai appris quelque chose ou si je me 
suis senti “grandi” grâce au film, je pourrais -pourquoi pas 
?- revenir accompagné de camarades qui n’ont pas encore 
vécu cette expérience. 

ET...
Si tu trouves ça drôle... tu ris.
Si tu trouves ça triste... tu pleures.
Si tu as besoin de parler... Tu gardes ce que tu veux dire 
dans ta tête jusqu’à la fin du film.
Si tu as sommeil... tu dors paisiblement.
Si tu es heureux... tu applaudis à la fin du film.
Si tu as aimé... Partage-le avec tes amis ou ta famille
Qui ne savent pas encore à quel point c’est bien !

Je vais au cinéma : voici 10 petits conseils pour mieux en profiter



Kerity la maison des contes
de octobre à novembre 2021

Cycles 2&3

Un film d’animation 
de Dominique Monféry
France • 2009 • 1h20

Quête initiatique

Littérature
Contes & légendes

Famille
Deuil

Confiance en soi
Transmission

Handicap

  Amitié Cupidité

MOTS CLÉS

Nathanaël a bientôt 7 
ans mais il ne sait tou-
jours pas lire. Pourtant 
sa tante Eléonore va 
lui léguer la clef d’un 
mystérieux et précieux 
royaume : sa biblio-

thèque contenant des centaines de livres, tous les plus beaux contes 
de son enfance, dans leurs éditions originales et habités par les es-
prits des personnages. 

Mais ces derniers courent un grand danger. Ils disparaîtront à jamais 
si Natanaël n’arrive pas à temps à lire la formule magique qui les 
sauvera tous. Natanaël se lance alors dans l’aventure, accompagné 
de la délicieuse Alice, de son lapin et de l’ogre affamé...

Mon passage préféré :

En savoir + sur 
nanouk-ec.com



Kirikou et la sorcière
de mars à mai 2022

Cycle 2 et Cycle 1 
(uniquement les 

grandes sections)

Réalisation : 
Michel Ocelot

France • 1998 • 1h30

Petit mais vaillant, 
le minuscule Kirikou 
vient au monde dans 
un village d’Afrique de 
l’Ouest. Avant même 

de sortir du ventre de sa mère, il sait déjà parler ! A peine né, il pose 
beaucoup de questions et apprend que son village est sous l’emprise 
de la sorcière Karaba. 

Cette superbe mais cruelle femme a asséché leur source, volé leur 
or, et elle fait chaque fois disparaître mystérieusement les hommes 
qui tentent de la combattre. Mais Kirikou est bien décidé à com-
prendre pourquoi la sorcière est aussi méchante...

Quête initiatique

ApparenceTolérance

Animaux

Magie

Contes et légendes d’Afrique

Pouvoir et Autorité

Intégration

MOTS CLÉS

Différence

Mon passage préféré :En savoir + sur 
nanouk-ec.com



Ma vie de Courgette
de mars à avril 2022

Cycle 3

Réalisation : 
Claude Barras

France • 2016 • 1h06

Différence

Intégration
Récit initiatique

Abandon
Deuil

Affirmation de soi
Solidarité

Sexualité

  Amitié Mémoire

MOTS CLÉS

De son vrai nom Icare, 
Courgette est un petit 
garçon de dix ans que 
la vie n’a pas épargné. 
Il vit seul avec sa mère 
depuis que son père 
est parti faire le tour du 

monde avec une poule. Son quotidien avec cette mère alcoolique, et 
parfois violente, va tout à coup basculer, et le destin va le conduire 
au foyer des Fontaines. 

Il va y faire la connaissance d’autres enfants aux parcours difficiles 
qui vont devenir son nouveau monde. Il va vivre de nombreuses 
aventures riches en émotions, car dans un foyer, on ne trouve pas 
que de la tristesse !

En savoir + sur 
nanouk-ec.com

Mon passage préféré :



Chantons sous la pluie
de janvier à février 2022

Cycles 2&3

Réalisation : 
S. Donen, G. Kelly

É.-U. • 1953 • 1h42 •VF

Comédie musicale

VedettariatCoulisses 
et industrie du cinéma

Du cinéma muet 
au cinéma parlant

Réalité et spectacle

Documentaire

MOTS CLÉS

Tout commence en 
1927, un soir de pre-
mière à Hollywood. 
Don Lockwood et Lina 
Lamont, couple de 
rêve à l’écran, enne-
mis jurés dans la vie, 

sont accueillis par une foule en délire. En voulant échapper aux as-
sauts de ses admiratrices, Don atterit dans la voiture de Kathy Sel-
den, une jolie jeune femme indépendante et intelligente, qui n’est pas 
du genre à tomber dans les bras du premier venu, encore moins d’un 
acteur de cinéma qui se pavane ! 

Mais le destin va en décider autrement pour ces deux énergumènes 
qui ne sont ni l’un ni l’autre ceux qu’ils prétendent être...

En savoir + sur 
nanouk-ec.com

Mon passage préféré :



Le Petit monde de Léo
janvier 2022

Cycle 1

Un programme 
de 5 courts métrages 

d’animation 
Italie • 1963-1983 • 30mn

Animaux

Nature

Contes et légendes

Solidarité
Découvrir le monde

Partage

Différence

MOTS CLÉS

Un Poisson est un poisson 
Cornelius
C’est à moi
Pilotin 
Frédéric 

Ce programme de cinq courts métrages vous propose de découvrir 
le beau monde de Leo Lionni, auteur incontournable de la littérature 
jeunesse. Suivez cette galerie de personnages hauts en couleur…

En savoir + sur 
nanouk-ec.com

Mon passage préféré :



Cycle 1

Un programme 
de 5 courts métrages 

d’animation 
Rép. Tch./ Fr.

2006-2014 • 43mn

Vacances 

Solitaire
Milieu aquatique

Voyages
Liberté

Imaginaire

MOTS CLÉS

L’arc-en-ciel
Le Petit Cousteau 
Demain il pleut 
Le Kiosque
La Carte 

Rêver, c’est voyager… 
Voyager, c’est rêver… 
Les héros de ces cinq histoires décident un jour d’enchanter leur quoti-
dien en s’évadant…depuis leurs fauteuils ou en faisant le grand saut !

Mon passage préféré :
En savoir + sur 
nanouk-ec.com

Voyages de rêve
mars 2022



Quelques salles de cinéma participantes...



       Mon palmarès Ecole et Cinéma 2021-2022

Mon personnage masculin préféré :

Mon personnage féminin préféré :

Mon histoire préférée :
Ma musique préférée :



Amiens
Ciné St-Leu

et
Cinéma Orson Welles

Corbie
Salle Adhalard

Abbeville
Centre Culturel Rex

Mers-les-bains 
Cinéma 

Gérard Philipe

Crécy-en-Ponthieu 
Le Cyrano

St-Ouen 
Le Vox Doullens

Le Tivoli

Albert
Le Casino

Péronne 
Le Picardy

Ham
Le Mélies

Roye
Théâtre de L’Avre

Montdidier
Le Hollywood Avenue

Poix-de-Picardie
Le Trianon

Gamaches 
Ciné en balade

Authie
Ciné en balade

Moreuil
Ciné en balade

Rosières-en-Santerre 
Ciné en balade

Hallencourt
Ciné en balade

Lœuilly
Ciné en balade

Fort Mahon 
Le Vox

Quend plage 
Le Pax

 (Sources : Benshi - Imprimerie : I&RG)

Merci à Frédéric Schildknecht 
pour ces 20 ans de coordination et de complicité


