
Rencontre avec les oeuvres 

Aux films, citoyens !  
10 longs métrages pour aborder les valeurs de la République 

  
 « Aux films, citoyens ! » est un dispositif qui propose, par la rencontre avec dix longs métrages et le travail 
de lecture critique qui en découle, de faire réfléchir écoliers et collégiens aux grandes questions éthiques qui 
traversent nos sociétés démocratiques et font écho aux principes et valeurs de la République.   

 Le dispositif «  Aux films, citoyens  !  » est porté conjointement par le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de la Culture et de la Communication, le Centre national du cinéma et 
de l’image animée et Réseau Canopé. 
 Ce dispositif contribue à enrichir tout à la fois le parcours d’éducation artistique et culturelle et le parcours 
citoyen des élèves. Loin de réduire les œuvres cinématographiques à un message ou une « thèse », il ambitionne d’inviter les 
élèves, par le biais d’une éducation à l’art et par l’art – à sa complexité, à sa diversité, à sa liberté de regard –, à interroger les 
frontières et les clivages institués, à développer des visibilités nouvelles, à devenir pleinement acteurs de leurs 
jugements et progressivement conscients de leurs responsabilités futures dans leur vie personnelle et sociale. (Source : reseau-
canope.fr) 

 En savoir + 

 1

DAACtualités mai 2018 
Numéro spécial CINEMA - AUDIOVISUEL

Déléguée académique à l’éducation artistique et culturelle (DAAC) : Françoise Claus, IA - IPR Histoire Géographie                           
DAAC-adjointe : Stéphanie Barbier                                                                                                          
Secrétaire : Elodie Cottet - Tél : 03 81 65 74 04                                                                                                                                                                         
Webmestre et rédactrice de la newsletter : Emilie Chandelier - Site DAAC : daac-arts-culture.ac-besancon.fr  

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr
http://reseau-canope.fr
http://reseau-canope.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/01/11/aux-films-citoyens-10-longs-metrages-pour-aborder-les-valeurs-de-la-republique/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr


  
Structure partenaire 

Centre image  
Pôle régional d’éducation aux images 

  
 La Maison des Jeunes et de la Culture CENTRE IMAGE est basée à 
Montbéliard et a pour cœur d'activité l'éducation artistique aux 
images.  

 Structure d'éducation populaire en direction de la jeunesse, pôle régional d’éducation aux images depuis 2006, la MJC 
Centre Image anime plusieurs dispositifs d'éducation à l'image, organise différentes manifestations culturelles 
et propose toute une gamme d'actions : 

 - Les Hivernales : dispositif local créé à l'initiative de la MJC Centre Image. Elles permettent de former l'enfant 
spectateur par la découverte active de l'art cinématographique en salle dès le plus jeune âge, avec des films adaptés aux 
maternelles.  

 - École et Cinéma : coordination départementale - Doubs. 
Ce dispositif propose aux enseignants des écoles primaires et maternelles (de la grande section de maternelle au CM2) de 
s’engager dans un parcours pédagogique et artistique autour du cinéma. Ce dispositif national a pour but de former l’enfant 
spectateur par la découverte active de l’art cinématographique. Celui-ci fait découvrir en salle de cinéma des films de qualité à de 
jeunes spectateurs et à leurs enseignants. En 2017 : 13 salles de cinéma dont 1 circuit itinérant, 176 écoles, 642 classes et 
14726 élèves pour 39 942 entrées cinéma.  

 - Collège au cinéma : coordination départementale - Doubs. 
Ce dispositif propose aux classes des collèges qui se portent volontaires de découvrir des œuvres cinématographiques lors de 
projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma, et d’acquérir – grâce au travail pédagogique 
d’accompagnement conduit par les enseignants – des notions essentielles sur les éléments constitutifs des œuvres proposées. 
L’action se déroule dans le temps scolaire et concerne l’ensemble des collèges volontaires dans chaque département participant. 
En 2018 : 47 collèges, 5 392 élèves. Cette opération est entièrement prise en charge par le Conseil Départemental du Doubs 
pour les classes de 6ème et les classes spécialisées.  

 - Passeurs d'image : coordination locale - Pays de Montbéliard. 
Dispositif d’éducation aux images à vocation culturelle et sociale, mis en place de façon prioritaire dans le cadre de la politique 
de la ville. Il s'agit principalement d'organiser des séances de cinéma en plein air l'été.  
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 - Fête du cinéma d'animation : organisation de la manifestation dans le Pays de Montbéliard, à destination des 
publics scolaires et des centres de loisirs. Projections, expositions, ateliers pour valoriser le cinéma image par image, son histoire, 
ses techniques et ses auteurs.  

 - 24h des réalisations : organisation des 24H des Réalisations au niveau de l'Aire urbaine Belfort/Montbéliard. Les 
24h des Réalisations est une action nationale proposée par la FFMJC dans l’objectif de promouvoir l’expression des jeunes par 
l’image et de fédérer les MJC sur un projet commun. Il s'agit de proposer à des équipes de jeunes entre 15 et 25 ans de réaliser 
un film en 24 heures. Chaque équipe doit réaliser la performance d’écrire, de tourner et de monter son propre film, le tout en 
24h, sur un thème commun choisi au lancement de la manifestation. Ce rendez-vous est un moyen pour les jeunes de 
s'exprimer et de développer leur créativité de façon collective. Tous les films sont visibles à l’adresse suivante : http://www.centre-
image.org/les-24-heures-de-realisation  

 - Pratiques artistiques : de nombreux ateliers de pratique artistique sont menés par les animateurs de la MJC et par 
des intervenants extérieurs (Pré-cinéma ; Animation ; Burlesque; Mash up ; Machinima etc), en milieu scolaire ou hors-temps 
scolaire.  

 - Pôle régional d'éducation artistique aux images : depuis 2006, la MJC Centre Image est Pôle régional 
d'éducation artistique à l'image de Franche-Comté. Elle étend son action à la Bourgogne- Franche-Comté en 2017. Le Pôle est un 
laboratoire en région en matière d’action culturelle, de transmission, d’éducation artistique et de formation aux images. 
Organisation des Rencontres régionales de l'éducation à l'image, du festival Diversité ; offre de formations ; animation d'un site 
internet, etc.  

MJC Centre Image  

10 rue Mozart 25200 Montbéliard Tél : 03.81.91.10.85 

François SANCHEZ, directeur.  

Muriel GOUX, directrice adjointe : muriel.goux@centre-image.org  
Sacha MARJANOVIC, coordinateur du Pôle Image BFC : sacha.marjanovic@centre-image.org Mathilde BURR, animatrice Audio-visuelle : 
mburr.centreimage@gmail. 
Site internet de la MJC Centre Image : http://www.centre-image.org/ 
Site internet du Pôle Image de BFC : http://www.poleimage-franche-comte.org/  
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Dispositif de sensibilisation au cinéma 

Lycéens et apprentis au cinéma  

en Franche-Comté  

 «  Lycéens et apprentis au cinéma » est piloté pour la Franche-Comté par les 2 Scènes, Scène nationale de 
Besançon. Monsieur Marc Frelin, qui assure la coordination de ce dispositif au sein des 2 Scènes, a accepté de nous 
présenter ce programme de découverte du cinéma. 
   
 Le dispositif «  Lycéens et apprentis au cinéma  » est initié et financé par la Région Bourgogne-Franche-Comté, en 
partenariat avec le Rectorat de l'Académie de Besançon, la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté, la DRAAF et les salles de 
cinémas.  

 Il s'agit d'un programme de découverte du cinéma : nous proposons chaque année 4 ou 5 films et les enseignants 
inscrivent leurs classes pour voir trois films dans l'année, en salle de cinéma. La programmation est éclectique et propose un 
parcours entre les genres, les époques et les pays de productions. Les films sont souvent très différents de ceux que 
voient par eux-mêmes les élèves.  

 Pour accompagner les élèves d'un point de vue pédagogique, les 
enseignants disposent de dossiers sur les films, de pistes de présentation et d'analyse, 
de formations mises en place dans le cadre du PAF du Rectorat de l'Académie de 
Besançon. Ils peuvent également bénéficier d'interventions de professionnels ou 
spécialistes du cinéma, en classe ou en salle de cinéma, pour présenter les films, les 
éclairer, aborder un point technique (le montage, le scénario, etc).  
 Nous cherchons à favoriser la rencontre entre les œuvres et le public et à aider 
les enseignants dans cette médiation.  
 Ainsi, nous nous attachons en particulier à la présentation des films en amont qui 
permet de désamorcer certaines difficultés (les sous-titrage, le noir et blanc).  

 Pour chaque film, en complément des documents pédagogiques fournis par le CNC, 
nous rédigeons une fiche qui permet de préparer la séance et de revenir sur le film. En 
voici un exemple pour le film "Fatima" : Fiche Fatima 

 Une fiche est également réalisée pour que le personnel des salles de 
cinéma puisse présenter le film aux élèves avant la séance : l'exemple de "Match 
Point" : Fiche Match Point 

 Par ailleurs, j'ai récemment rédigé un dossier sur le thème "Le choix de la 
VOST pour le jeune public" basé sur cette expérience de travail avec "Lycéens et 
apprentis au cinéma", qui peut être utile aux enseignants de tout niveau qui 
souhaitent montrer des films en version originale sous-titrée aux élèves ; il est en 
ligne sur le site d'éducation à l'image UPOPI : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/
parcours-pedagogiques/le-choix-de-la-vost-pour-le-jeune-public 

Chaque année, 10 000 lycéens et apprentis participent au dispositif et 
une centaine d'interventions sont mises en place.  
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 Découvrez le programme pour la saison 2018-2019 ! 

•  LES LUMIÈRES DE LA VILLE 
Charles Chaplin, Etats-Unis, 1931 - 1H27 — Octobre - Décembre  

•  TROUVER SA PLACE 
Programme de 3 courts métrages - France - 1h15 — Janvier - Juin  

  - Avant que de tout perdre – Xavier Legrand – 2012 
  - Cœurs Sourds - Arnaud Khayadjanian – 2017 
  - Lorraine ne sait pas chanter – Anna Marmiesse – 2012 

•  MY SWEET PEPPER LAND 
Hiner Saleem, Allemagne-France-Kurdistan, 2014 - 1h34 — Janvier - Mars  

•  OSS 117, LE CAIRE NID D'ESPIONS  
Michel Hazanavicius, France, 2006 - 1h40 — Janvier - Mars  

•  ALIEN, LE 8ÈME PASSAGER  
Ridley Scott, Etats-Unis, 1979 - 1h56 — Avril - Juin   

  

Interventions sur le scénario 

 Dans le cadre du programme « Lycéens et apprentis 
au cinéma » en Franche-Comté,  les élèves ont pu voir 
récemment, dans les salles de cinéma de la région, le 
film De Battre mon cœur s'est arrêté, réalisé par Jacques 
Audiard en 2005. La scénariste Emmanuelle Pretot 
a rencontré des classes dans plusieurs villes.  

 Au programme de son intervention : présentation du métier de scénariste et analyse du scénario de De Battre 
mon cœur s'est arrêté.  
 Pour terminer l'intervention, place à la pratique ! Les élèves se mettaient à la place d'un scénariste et, en commun, 
étaient amenés à rédiger le scénario d'un épilogue au film. L'exercice n'est pas si simple : il s'agit d'imaginer cette ultime 
scène tout en restant proche de l'univers du film et en respectant les codes de rédaction d'un scénario. 

Pour lire l’ensemble des épilogues imaginés par les lycéens du lycée Jean Michel, du lycée Saint Pierre 
Fourier, du lycée Jules Haag et du lycée Sainte Marie, cliquez ici. 
  

 En savoir + 
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http://www.les2scenes.fr/sites/default/files/documents/2018/epilogues_-_interventions.pdf
http://www.scenenationaledebesancon.fr/lyceens-apprentis-au-cinema


Ressources pédagogiques 

UPOPI - Université populaire des images  

 « UPOPI, l’université populaire des images  » est un site internet 
qui s’est donné pour mission une sensibilisation aux images 
ouverte à tous.  Films, séries, clips, vidéos amateurs, de l'écran de 
cinéma aux écrans du bout des doigts, UPOPI ralentit le flux des 
images et invite chacun à s'inventer un regard.  
   

 UPOPI, c'est à la fois un webmagazine mensuel et une plateforme pédagogique unique. Interactive et ludique, 
l'université populaire des images offre au public et notamment aux plus jeunes la possibilité de découvrir de manière 
sensible les images, de jouer avec elles, d'analyser et d'aller plus en profondeur au travers de nombreux 
contenus : cours interactifs, conférences… Il s'agit de permettre à chacun progresser à son rythme, de construire son propre 
parcours, d'appréhender les images en multipliant les approches, les points de vues et les angles. 

 On trouve sur UPOPI, en accès libre : des courts métrages, des analyses d'images (films, images amateurs, clips...), 
des contenus sur l'histoire et les métiers de l'image, un cours de cinéma interactif (notamment une initiation au vocabulaire 
de l'analyse filmique, des frises sur l'histoire des images), ainsi que de nombreuses propositions pédagogiques 
notamment destinées au jeune public. 

 En savoir + 

Ressources pédagogiques 

Le Fil des images  

 Réalisé par le réseau des pôles régionaux d’éducation aux images, ce site est à la fois un observatoire et un 
lieu de réflexion sur l’actualité, les problématiques et les expérimentations de l’éducation aux 
images.  
   
 Le site s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’éducation aux images  (enseignants, médiateurs, structures culturelles, 
professionnels du cinéma...), qui y trouveront des ressources pour accompagner leurs activités : 

• Au quotidien, les nouvelles de l’éducation artistique aux images (publications, festivals).  
• Des pratiques pédagogiques plurielles et singulières.  
• Des dossiers approfondis sur la transmission des images (le cinéma pour les tout-petits, les problèmes récurrents 

rencontrés par les médiateurs…). 

 En savoir + 
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Ressources pédagogiques 

Transmettre le cinéma  

 Réalisé par le LUX Scène nationale, avec le soutien du CNC, ce site accompagne les dispositifs nationaux 
de sensibilisation au cinéma (École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma, Passeurs 
d’images et les Pôles régionaux d’éducation aux images) , qui proposent chaque année aux enseignants et aux élèves 
des œuvres représentatives des cinématographies du monde et de la diversité des genres : films du 
patrimoine, œuvres contemporaines, documentaires, courts-métrages et films d’animation… 

   
 Le site «  Transmettre le cinéma  » 
accompagne ces 500 films et les 450 cinéastes qui 
les ont réalisés par des ressources et des outils 
: extraits vidéos et analyses ; affiches et livrets ; 
témoignages de réalisateurs ; documentaires.  

 Il a été conçu pour les enseignants, élèves 
et structures culturelles participant à ces 
dispositifs, ainsi que pour les étudiants et tous les 
amateurs du 7ème art. 

 En savoir + 

Ressources pédagogiques 

Zéro de conduite 

L’actualité éducative du cinéma  

 Le site Zérodeconduite.net a pour vocation d’offrir aux enseignants 
des outils et des contenus pour leur permettre d’utiliser le cinéma en 
classe. 
   
 Le site, partenaire du réseau Canopé, est animé par une équipe 
d'enseignants de différentes disciplines, du Primaire, du Secondaire et du 
Supérieur. Il propose des fiches et dossiers pédagogiques autour de films, 
ainsi que des débats, entretiens et événements.  

 Sur l’image, à droite, vous trouverez la liste des dossiers pédagogiques 
récemment mis en ligne sur le site Zérodeconduite.net 

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/05/24/transmettre-le-cinema/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/01/15/zero-de-conduite-lactualite-educative-du-cinema/


Derniers jours… 

Prix Jean Renoir des lycéens 

Inscription jusqu’au 31 mai 2018  

  

 Le Prix Jean Renoir des lycéens permet à des lycéens d’une cinquantaine de classes de visionner en salle 
sept films français et européens pendant l’année scolaire puis de participer au jury qui prime le film de 
l’année. 
   
 Ouvert à tous les lycées, le Prix Jean Renoir des lycéens s’adresse prioritairement aux classes de zones rurales, péri-
urbaines ou relevant de l’éducation prioritaire et aux classes de lycées professionnels.  

 Le Prix Jean Renoir des lycéens met l’accent sur l’engagement des lycéens en tant qu’acteurs et membres de 
jury dans le processus de choix du film. L’opération ne se limite pas à l’attribution d’un prix mais cherche à éveiller et à 
entretenir chez les lycéens un intérêt pour la création cinématographique contemporaine, pour la projection des 
films en salle, et à stimuler leur capacité à émettre un jugement critique sur une œuvre ainsi qu’à confronter leur 
point de vue avec celui de leurs pairs. 

 En savoir + 
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Suivez-nous sur Twitter ! 
@DaacBesancon Quelques dates à retenir… 

1er juin des écritures théâtrales 
jeunesse - Besançon 
Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018 
En savoir + 

18e Festival des jardins - Saline Royale - 
Luc Schuiten Côté jardin 
A partir du 2 juin 2018 
En savoir + 

Concerts de Jordi Savall - Saline Royale 
Samedi 9 juin et dimanche 17 juin 2018 
En savoir +

Philippe Claus, tissu, plâtre et acrylique, H : 60 
cm, l : 45 cm (collection particulière)

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/05/06/prix-jean-renoir-des-lyceens-inscription-jusquau-31-mai-2018/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/05/24/1er-juin-des-ecritures-theatrales-jeunesse-a-besancon/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/05/13/saline-royale-18e-festival-des-jardins-a-partir-du-2-juin-2018-luc-schuiten-cote-jardin/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/05/13/samedi-9-juin-2018-saline-royale-concert-de-jordi-savall-fireworks-haendel/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/05/24/1er-juin-des-ecritures-theatrales-jeunesse-a-besancon/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/05/13/saline-royale-18e-festival-des-jardins-a-partir-du-2-juin-2018-luc-schuiten-cote-jardin/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/05/13/samedi-9-juin-2018-saline-royale-concert-de-jordi-savall-fireworks-haendel/

