
Collège 
au cinéma
en Seine-Saint-Denis



LE PROJET
- Les classes assistent 

à 5 projections de films 
en salle de cinéma, dont 1 film
déterminé par l’enseignant,
Cinémas 93 et la salle 
par rapport au parcours. 

- Les enseignants inscrits 
à la formation participent
intégralement aux 
3 journées prévues. 

- Trois interventions sur les films
sont animées par l’animateur
jeune public de la salle ou 
par un intervenant extérieur.

- Des rencontres avec des
professionnels du cinéma 
sont organisées.

- Des documents sur les films
sont mis à disposition

- La carte Collège au Cinéma
permet aux élèves de revenir
dans la salle en bénéficiant 
d’un tarif privilégié.

- Un carnet de bord permet 
à l’enseignant le suivi
pédagogique du projet.

Les Parcours thématiques
Le parcours se construit en début
d’année avec l’enseignant,

L ’éducation artistique et culturelle en direction des
collégiens de la Seine-Saint-Denis est une priorité

pour le Département, et l’éducation à l’image en est une
composante essentielle, illustrée en particulier par Col-
lège au cinéma. 

Ce dispositif mis en place en Seine-Saint-Denis à l’initia-
tive du Département en 1999, et coordonné par l’asso-
ciation Cinémas 93, propose une sensibilisation de
grande qualité au cinéma. Il concerne chaque année
près de 5 000 élèves qui découvrent la diversité de la
culture et du langage cinématographiques en partena-
riat avec les salles de cinéma du réseau départemental,
et qui poursuivent l’échange en classe dans le cadre
d’un véritable accompagnement pédagogique dédié aux
images. 

Cette démarche est favorisée par des documents sur les
films au programme, par des formations à destination
des enseignants participants, et par des interventions
en classe de réalisateurs et de professionnels du ci-
néma. Les parcours concernant une dizaine de classes
complètent le dispositif et permettent un approfondis-
sement pédagogique et culturel pertinent. 

Emmanuel Constant, Vice-président chargé de la Culture
et moi-même sommes heureux de fêter cette année les
10 ans de Collège au cinéma en Seine-Saint-Denis, et vous
souhaitons une année riche en cinéma. 
Claude Bartolone
Président du Conseil général, 
Député de la Seine-Saint-Denis

LE PROJET
- Les classes assistent 

à 4 projections de films
en salle de cinéma. 

- Les enseignants inscrits 
à la formation participent
intégralement aux 3 journées
prévues. 

- Une intervention dans l’année
est animée par l’animateur
jeune public de la salle ou 
par un intervenant extérieur.

- Des documents sur les films
sont donnés à chaque
enseignant et élève

- La carte Collège au Cinéma
permet aux élèves de revenir
dans la salle en bénéficiant 
d’un tarif privilégié

- Un carnet de bord permet 
à l’enseignant le suivi
pédagogique du projet.

Les Partenaires 
- Les enseignants et les élèves 

du collège, en accord avec 
le principal et l’administration. 

- Les responsables jeune public 
et les programmateurs des
salles de cinéma publiques.

- L’association Cinémas 93

Collège 
au cinéma 
parcours

Collège 
au cinéma 
découverte

6ÈME-5ÈME
Abouna 

de Mahamat 
Saleh Aroun

4ÈME-3ÈME
L’Enfance nue 

de Maurice Pialat

POUR TOUS 
Déjà s’envole 

la fleur maigre 
de Paul Meyer

POUR TOUS
L’argent de la vieille 

de Luigi Comencini

POUR TOUS
PROGRAMME 

DE COURT-MÉTRAGES
Peau de chat

de Joachim Pedro 
de AndradeFilms au programme 2009-10

INSCRIPTION
JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE 2009

INSCRIPTION
JUSQU’AU 3 JUILLET 2009
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Cinémas 93 et la salle de cinéma.
Il nécessite une implication
importante tout au long de
l’année. Des parcours sont 
par exemple envisagés autour 
de l’écriture du film, des métiers
du cinéma, de l’animation 
et du genre documentaire.

Les Partenaires 
VOIR COLLÈGE AU CINÉMA DÉCOUVERTE

Le Public concerné 
10 classes de collège en 2009-10

Les modalités financières 
Le prix des places est fixé 
à 2,50 e par élève et par séance.
Il est assumé par les collèges 
et les familles.
Les transports en cars ou 
en transport en commun 
sont financés par Cinémas 93
pour les séances de cinéma. 
Les interventions sont prises 
en charge conjointement par
Cinémas 93 et par le Collège.

La Formation 
VOIR COLLÈGE AU CINÉMA DÉCOUVERTE
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Le Public concerné 
Le dispositif s’adresse à tous 
les élèves des collèges publics 
et privés de la Seine-Saint-Denis.

Les modalités financières 
Le prix des places est fixé à
2,50 l par élève et par séance.
Il est assumé par les collèges 
et les familles. Les transports en
cars ou en transport en commun,
les documents et les interventions
sur les films sont pris en charge
par Cinémas 93.

La Formation 
Le stage de formation est 
inscrit au PAF (Plan académique 
de formation) et dure 3 jours. 
Il est organisé par l’UFFEJ (Union
Française du Film pour l’Enfance
et la Jeunesse), en lien avec 
le comité de pilotage de 
Collège au Cinéma. 
Il aura lieu au Ciné 104, à Pantin
les 20, 22 et 23 octobre 2009
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87 BIS, RUE DE PARIS 
93 100 MONTREUIL 
01 48 10 21 21 

www.cinemas93.org

Pour inscrire vos classes,
vous renseigner... 

contactez Caroline Parc au 01 48 10 21 28             ou par mail carolineparc@cinemas93.org
ou Xavier Grizon au 01 48 10 21 26                      ou par mail xaviergrizon@cinemas93.org

CONTACT




