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LE DISPOSITIF
• 3 projections par an en salle de cinéma
à 2,50€ par élève et par film
• Des prévisionnements en salle de cinéma
pour les enseignant-e-s
• Des formations animées par un-e spécialiste
à destination des enseignant-e-s
• Des documents pédagogiques, pour les élèves
et les enseignant-e-s
• Des interventions en classe pour approfondir
la compréhension du cinéma
• Un site Internet, avec des ressources
et des pistes de travail
• Une page Facebook/Instagram pour suivre
l’actualité du cinéma en région
• Une infolettre pour rester informé-e
tout au long de l’année

UN DISPOSITIF D’ÉDUCATION
À L’IMAGE ET AU CINÉMA
D E S O BJ ECTI FS ,
U N E CO O R DI N ATIO N ,
D E S PA RT E N A I R E S
Le dispositif d’éducation à l’image Lycéens et
Apprentis au cinéma consiste à faire découvrir
des films d’une grande diversité en salle de
cinéma, lieu de partage d’une émotion sensible
et collective.
Le dispositif poursuit comme objectif de :
- Permettre aux élèves de développer et
diversifier leur culture cinématographique
- Accompagner les élèves dans une démarche
critique de mise en perspective des films dans
un contexte historique et esthétique.
- Développer une attention et une sensibilité à
la construction de sens par le travail de l’image
et du son.
- Participer au développement d’une pratique
culturelle autonome en favorisant le développement de liens réguliers entre les jeunes et
les salles de cinéma.
Lycéens et Apprentis au Cinéma est un dispositif
national interministériel, initié et financé en
Bourgogne-Franche-Comté par la Région
Bourgogne-Franche-Comté, le ministère de la
Culture (DRAC et CNC), en partenariat avec le
Rectorat de l’Académie de Dijon, la DRAAF, les
salles et les circuits de cinéma itinérant de la
région. Il est coordonné pour l’Académie de
Dijon par l’Artdam, agence culturelle et technique
de Bourgogne-Franche-Comté.

M O D E D ’ E M P LOI
Les inscriptions au dispositif se déroulent
en ligne jusqu’au 15 septembre sur
www.lyceensaucinema.fr.
Un-e enseignant-e par établissement sera
désigné-e comme référent-e du dispositif,
et sera l’interlocuteur-trice privilégié-e de la
coordination et de la salle de cinéma. Chaque
classe inscrite s’engage à assister à 3 projections
au cours de l’année académique, au tarif de 2,50 €
par élève et par film.
L’organisation et le coût du transport des élèves
est à la charge des établissements. Les salles
de cinéma partenaires soumettent aux
établissements scolaires des propositions de
calendriers de projections.
La coordination se tient à la disposition de
chaque partenaire du dispositif pour animer
l’opération et imaginer ensemble des prolongements pédagogiques en classe ou en salle de
cinéma.
En lien avec l’évolution de la situation sanitaire,
la coordination s’engage à accompagner les
enseignant-e-s pour proposer une éventuelle
adaptation des modalités d’organisation du
dispositif à la rentrée.

UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
LA FORMATION DES ENSEIGNANT-E-S
Afin de préparer au mieux les enseignant-e-s
à l’accompagnement des films auprès des
élèves, quatre sessions de formation, une par
département, seront organisées en octobre 2021,
et animées par un-e intervenant-e professionnel-le.
Quelques jours avant, des prévisionnements
seront proposés pour découvrir les films au
programme en salle de cinéma.

L E S ACTIO N S CO M P L É M E N TA I R E S
Chaque année, des interventions thématiques
sont organisées en classe : professionnel-le-s et
spécialistes du cinéma rencontrent avec plaisir
enseignant-e-s, lycéen-ne-s et apprenti-e-s !
En mêlant rencontre, théorie et pratique, ces
actions complémentaires permettent de prolonger
la découverte du cinéma avec les élèves, par
des réflexions critiques et des initiations à
l’expérimentation pratique.

D E S R E S S O U RC E S E N L IG N E
Site Internet, infolettre, page Facebook/
Instagram, Web TV, autant d’outils pour diffuser
des ressources, communiquer et échanger
ensemble tout au long de l’année autour de
l’actualité du dispositif et du cinéma en région,
mais aussi pour valoriser les ateliers, rencontres
ou travaux réalisés par les élèves.

L A AC T V
La Web TV du dispositif permet de diffuser les
expérimentations filmiques issues des actions
complémentaires, et donne la parole aux jeunes
en leur permettant de s’exprimer et de partager
en ligne leur avis critique sur les films !
vimeo.com/channels/laactv

R ÉG I E D ’ É D U CATIO N À L ’ I M AG E

Les conditions :
- Dans la limite des places disponibles
- Selon l’implication pédagogique de la classe
et de l’enseignant-e
- Maximum 1 atelier par classe au cours de l’année
- 100% prises en charges par la coordination

Pour tous vos projets d’ateliers cinéma, d’initiation
filmique et de tournage à caractère éducatif,
l’Artdam, structure coordinatrice du dispositif
dans l’Académie de Dijon, met à votre disposition
3 kits de tournage composés de matériel audiovisuel, pratiques et faciles d’utilisation (caméra,
trépied, micro, perche…).
Conditions et tarifs de location sur :
www.artdam.asso.fr

L E S D O C U M E N TS P É DAG O G IQ U E S

L E S F E STIVA L S D E C I N E M A

Des dossiers pédagogiques complets, des pistes
pédagogiques complémentaires et les dossiers
de presse, seront transmis aux enseignant-e-s
lors des formations. Lycéen-ne-s et apprenti-e-s
recevront pour chaque film une fiche présentant
le contexte de création et des pistes d’analyse
filmique.

Les enseignant-e-s sont encouragé-e-s à
prolonger l’expérience critique en participant
aux festivals de cinéma implantés sur le territoire régional. Retrouvez la liste des festivals
accueillant des publics scolaires et leurs
contacts sur le site internet du dispositif. En
complément, la coordination accompagnera
cette année 4 classes en festivals de cinéma
sur le territoire régional : l’occasion d’y découvrir
une riche programmation, de rencontrer des
invités, d’aiguiser son esprit critique...

LES FILMS
2021/2022
1ER

T RI M E S T R E
PROJECTIONS OCT > DÉC 2021

TEL PÈRE TEL FILS
(Soshite Chichi ni Naru)
De Hirokazu Kore-eda
2013, 2h01, Drame, Couleur (Japon)
Avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono,
Lily Franky
Le Pacte – Visa n°138740

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite
professionnelle, forme avec sa jeune épouse
et leur fils de 6 ans une famille idéale.
Tous ses repères volent en éclats quand la
maternité de l’hôpital où est né leur enfant
leur apprend que deux nourrissons ont été
échangés à la naissance : le garçon qu’il a
élevé n’est pas le sien et leur fils biologique
a grandi dans un milieu plus modeste…

1 E RE T RI M E S T R E
2 PROJECTIONS

SEPT 2021 > MARS 2022

C’EST ASSEZ BIEN
D’ÊTRE FOU
De Antoine Page
2019, 1h02, Documentaire/Animation/
Road movie, Couleur (France)

2E

T RI M E S T R E
PROJECTIONS
JANV > MARS 2022

CORPS SENSIBLE
(Programme de
5 courts-métrages)

De Ève-Chems de Brouwer,
Ursula Meier, Jean-Charles
Mbotti, Serena Porcher-Carli,
Maximilien Van Aertryck

La Maison du directeur – Visa n°151253
(film optionnel)

2014-2019, 1h13, Couleur
(France, Suède, Suisse)

Au volant d’un vieux camion des années
1970, Bilal, street artiste, et Antoine,
réalisateur, se sont lancés dans un voyage
de plusieurs mois jusqu’aux confins de
la Sibérie. Au fil des pannes du camion
et des rencontres avec les habitants
s’improvise une aventure qui les mènera
des montagnes des Carpates à Vladivostok.
Un voyage artistique, alternant dessins
et vidéo, entre road-movie et conte
documentaire.

L’Agence du court métrage – Visa n° 2020003728

Au cinéma comme dans la vie, le corps
est tour à tour objet de désirs, objet
politique, objet de fantasmes et d’expériences... Les films de ce programme
questionnent tous, plus qu’ailleurs, la
place du corps dans le cadre, dans un
récit, dans une performance. Ce programme de courts métrages ambitionne
de montrer que le corps au cinéma
peut-être un personnage à part entière.
Plus qu’un outil, le corps peut être un
moteur, en même temps qu’il permet
aussi les projections et interrogations
sociales et politiques d’une époque.

3E

T RI M E S T R E
PROJECTIONS AVRIL > JUIN 2022

LES DENTS DE LA M ER
(Jaws)
De Steven Spielberg
1975, 2h04, Thriller/Horreur, Couleur
(États-Unis)
Avec Roy Scheider, Robert Shaw,
Richard Dreyfuss,
Lorraine Gary,
Murray Hamilton
Universal Pictures –
Visa n°44431

À quelques jours du début de la saison
estivale, les habitants de la petite station
balnéaire d’Amity sont mis en émoi par la
découverte sur le littoral du corps atrocement
mutilé d’une jeune vacancière. Pour Martin
Brody, le chef de la police, il ne fait aucun
doute que la jeune fille a été victime d’un
requin. Mais il se heurte à la surdité du maire,
uniquement intéressé par l’afflux imminent
des touristes. Il se lance alors
dans une quête désespérée
pour stopper l’animal avant
qu’il ne frappe à nouveau…

Toutes les infos sur
www.lyceensaucinema.fr

Toute l’actu sur
facebook.com/Lyceens.Apprentis.au.cinema.Bourgogne
instagram.com/lyceens_au_cinema_ARTDAM

LAAC TV
vimeo.com/channels/laactv

CONTACT
Théo NESME, coordinateur Artdam
7 rue du professeur Louis Neel
21600 LONGVIC
lac@artdam.asso.fr / 03 80 67 08 67
www.lyceensaucinema.fr
www.artdam.asso.fr
La liste des salles de cinéma partenaires,
ainsi que leurs coordonnées, sont consultables
en ligne sur le site www.lyceensaucinema.fr
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