
QUOI ?

Titre

Atelier cinéphiles en herbes
C'est innovant !
Un atelier hebdomadaire (1h hors temps scolaire) propose des séances de visionnage de films, à raison dune séance par

mois. Chaque mois, trois séances sont consacrées à la préparation de la séance de visionnage : affiches, discours de

présentation du film et animation du débat qui suit cette séance. La quatrième séance mensuelle est consacrée au

visionnage du film et au débat.

Les élèves constituent un "carnet de cinéphile" qui pourra servir de support à l'épreuve orale du DNB.

Ils développent une culture cinématographique et améliorent leurs compétences oratoires.

Les films étrangers sont vus en VO sous titrée.

Des rencontres avec des professionnels du cinéma sont organisées.

Le projet est en lien avec l'option CAV du lycée de secteur.

Pour sensibiliser les élèves aux métiers du cinéma, La COP organise des rencontres avec la section CAV du lycée de

secteur, et une "Cordée de la réussite" avec la section BTS métiers de l'audiovisuel du lycée C. A. Dupuy, du Puy (43)

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation à l'art et à la culture

- Projets d'orientation



Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

- Classes média ou PEM

Quelle(s) matière(s) ?
- LANGUES VIVANTES

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou une deuxième

langue étrangère)

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Élèves de 3ème(groupe dune quinzaine délèves pour lanimation du club, et public élargi à lensemble de la communauté

du collège pour les séances de visionnage - sur la base du volontariat - y compris les élèves de Segpa, Ulis et classe

externalisée d'IME).

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Bapt Sebastien Rédacteur Clermont-Ferrand

Bapt Sebastien Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

FSE du collège du Méridien Finance certaines sorties au 
cinéma, dans la mesure où 
elles ne revêtent pas un 
caractère "obligatoire" du point 
de vue pédagogique.

Cathy DufayTrésorière du FSE 
du collège du Méridien

Cinéma de Mauriac "Le Pré 
Bourgès"

M. Dousse, le gérant, est déjà 
investi dans le projet puisqu'il 
accueille depuis plusieurs 
années nos élèves de 4ème 
pour l'opération "Collège au 
cinéma". Il propose aussi des 
ateliers à destination des 
collégiens : "stop motion", "light 
painting"...

Philippe DousseGérant de 
cinémaTel: 04 71 68 14 40

Du : 23/09/21Au : 23/06/22

Médiathèque du Pays de de 
Mauriac

Organise des rencontre avec 
des artistes invités ou en 
résidence (réalisateur de courts 
métrages documentaires, 
compositrice de musiques de 
films...)

Laurence BodinResponsable 
de médiathèqueTel: 04 71 67 
35 81Mail: mediatheque@
mauriac.fr

Du : 23/09/21Au : 23/06/22

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 3

Nombre d'élève(s) 15

Nombre d'enseignant(s) 1

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
Le projet se veut innovant dans la mesure où le collège du Méridien se situe dans une zone rurale offrant un accès limité

au monde de la culture.Le projet d'établissement du collège fait apparaître dans ses indicateurs un contexte local marqué

par la ruralité, un contexte démographique défavorable (vieillissement de la population), un contexte socio-économique lui

aussi marqué par la ruralité (le tissu industriel est très faible). Un point faible constaté de la population scolaire est son

"manque de curiosité, d'ouverture sur le monde". Il sagit donc délargir les perspectives culturelles de nos élèves.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand DU MERIDIEN



POURQUOI ?

Problème identifié
En raison de son enclavement rural, le bassin de Mauriac offre une ouverture culturelle limitée, ainsi qu'un accès aux

réseaux culturels réduit. Les élèves ont donc une approche culturelle cinématographique qui se limite à des formats de

divertissement "superficiels" (blockbusters, séries sur internet).

Indicateur(s) qualitatif(s)
Culture cinématographique limitée. Réticence à aller vers des produits culturels qui ne sont pas familiers et que les élèves

ne jugent pas "faciles" à appréhender.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
- Latelier « cinéphiles en herbe » propose des films sur support DVD (films acquis avec les droits de diffusion financement

acté en CA), ou disponibles sur LUMNI. Des séances seront aussi organisées au cinéma « Le Pré Bourgès », selon les

possibilités de M. Dousse dobtenir des films exploitables pédagogiquement.

- Des rencontres avec des professionnels du cinéma sont organisées grâce à la médiathèque du Pays de Mauriac. (le 12

/11 : rencontre avec Olivier Gresse, cinéaste documentariste, invité par la ComCom du Pays de Mauriac, en résidence

dartiste. Une autre rencontre est prévue au printemps 2022 avec une compositrice de musiques de films).

- les élèves de la section CAV du lycée viendront présenter leur option à ceux de 3ème. En collaboration avec M. Gilles

Vidal, en charge de la section CAV.

- Cordées de la réussite : rencontre avec des étudiants venus de formations en Audio-visuel de la section BTS métiers de

laudiovisuel du lycée Charles Adrien Dupuy du Puy (43)

Date de début Date de fin

23/09/21 23/06/22



Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Les membres de latelier se réunissent chaque jeudi à 13 h en salle 24 (salle de technologie qui permet de faire des

recherches sur internet pour préparer les documents qui encadrent les séances de visionnage - affiches, quiz sur les films,

textes de présentation, thèmes de débat, la salle dispose aussi de matériel de visionnage vidéo-projecteur). Les

rencontres avec les professionnels sont organisées au CDI du collège, en collaboration avec Mme Rachel Brognart,

professeur de documentation.

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

HSE Financier 20

achat de DVD Financier 300

Salle de réunion et 
visionnage

Materiel



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
- Nous observerons le nombre d'élèves qui choisiront de présenter un film et leur carnet de cinéphile à l'épreuve

orale du DNB.
- Nous observerons le nombre de membres de l'atelier qui choisiront l'option CAV en 2nde au lycée de secteur.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les élèves montrent un intérêt croissant pour un cinéma "exigeant" : la VO sous titrée, les films en noir et blanc... les

rebutent moins et ils se montrent plus curieux de films qui, avant de participer à l'atelier, leur auraient été indifférents.

Latelier originellement ouvert aux seuls élèves de 3ème a été complété par un effectif important d'élèves de 4ème qui en

ont spontanément fait la demande après avoir eu connaissance du projet. Malgré les affiches préparées par les membres

de l'atelier et leur diffusion sur des lieux de passage dans l'établissement, peu d'élèves extérieurs au groupe sont venus

assister aux séances.

Par manque de temps, la cordée de la réussite initialement prévue n'a pas eu lieu. Toutes les autres rencontres

programmées ont été faites et à chaque fois les élèves en ont été très satisfaits. La journée passée au festival de la

Bourboule "Plein la bobine" a été un succès : les élèves ont pleinement joué leur rôle de "critique" en participant au vote

du public.



ET APRÈS ?

À retenir
L'assiduité des élèves de 3ème s'est montrée défaillante au long de l'année scolaire : les enjeux de la classe de 3ème

prenant le pas sur l'activité extra-scolaire. Les séances d'une heure hebdomadaires se sont avérées inappropriées au

moment des diffusions de films : le visionnage s'étalant sur 2 semaines (il faudrait prévoir 1 heure hebdomadaire pour les

préparations et 2 heures consécutives pour les visionnages).

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Nous souhaitons reconduire cette action en élargissant l'offre aux élèves de 4ème (dont certains sont déjà investis dans

l'autre atelier de pratique cinématographique qui a été proposé aux classes de 5ème).

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Article du journal La 
Montagne

Texte https://www.
lamontagne.
fr/mauriac-15200/loi
sirs/decouvrir-les-
coulisses-dun-tourn
age_14049514/

24/11/21 La rencontre avec 
le cinéaste 
documentaire a 
permis aux élèves 
de mieux 
appréhender la 
réalité du travail 
que la réalisation 
d'un film implique : 
contraintes 
matérielles 
(financement, 
partenariats 
institutionnels....), 
ses enjeux 
artistiques et 
sociétaux (en 
particulier 
concernant le court 
métrage qui a été 
réalisé en maison 
de retraite).


