
Collège 
au cinéma
en Seine-Saint-Denis

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
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“La Seine-Saint-Denis, depuis de nombreuses années, a élaboré une politique culturelle forte et ambitieuse. 
L'éducation artistique, l'éducation à l'image, sont aujourd'hui  une priorité pour le Département. Collège au cinéma

illustre la volonté de construire une politique innovante et exemplaire au profit des collégiens.“
Claude Bartolone, Président du Conseil général, Député de la Seine-Saint-Denis.



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

LE PUBLIC CONCERNÉ 
Le dispositif s’adresse à tous
les collèges privés et publics de 
la Seine-Saint-Denis et concernera
environ 4 000 élèves.

LES MODALITÉS 
FINANCIÈRES 
Le prix des places est fixé à 2,50 €

par élève et par séance. Il est assumé
par les collèges et les familles.
Les déplacements 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 21, 23 et 24 octobre 2008.

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 participent aux 3 journées de formation. 
- 3 interventions ou débats sur les films sont menés 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 chaque film sont remis aux enseignants et aux élèves
- La carte Collège au Cinéma permet aux élèves de revenir dans la salle

en bénéficiant d’un tarif privilégié.
- Un journal de bord en ligne est nourri par les élèves.

Films au programme 2008-09
+ LA PLANÈTE DES SINGES DE F.J. SCHAFFNER

Depuis 1999, Collège au Cinéma
en Seine-Saint-Denis concerne
environ 5000 élèves par an. 
Au travers de projections de films
dans 20 salles de cinéma publiques
du département, les collégiens
accèdent à la culture cinémato-
graphique. 
Un stage de formation pour 
les enseignants, des documents
sur chaque film, des intervenants
et des professionnels du cinéma
composent la dimension pédago-
gique du projet.
Cinémas 93 coordonne le dispositif
et assure le lien entre les cinémas
et les collèges.
À vous de choisir entre la formule
Découverte et la formule Parcours
cinématographique, initiée 
en 2008-2009.

4e-3e

INSCRIPTION
JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE 2008

LE PROJET 
- Les classes assistent à 4 projections de films en salle de cinéma. 
- Les enseignants inscrits participent aux 3 journées de formation.
- 1 intervention dans l’année est menée par l’animateur jeune public

de la salle ou par un intervenant extérieur.
- Des documents sur chaque film sont remis aux enseignants et aux élèves.
- La carte Collège au Cinéma permet aux élèves de revenir dans la salle

en bénéficiant d’un tarif privilégié.

Collège 
au cinéma 
Parcours

GREMLINS DE JOE DANTE +

Collège 
au cinéma 
Découverte

6e-5e

POUR TOUS
LE BAL DES VAMPIRES DE ROMAN POLANSKI + NANOUK L’ESQUIMAU DE ROBERT FLAHERTY + PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES

INSCRIPTION
JUSQU’AU 4 JUILLET 2008

LES PARCOURS 
THÉMATIQUES
Le parcours se construit avec 
l’enseignant, Cinémas 93 et la salle
de cinéma. 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 2008-2009

LES MODALITÉS 
FINANCIÈRES 
Le prix des places est fixé à 2,50 €

par élève et par séance. Il est assumé
par les collèges et les familles.
Les déplacements 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


