
École et cinéma

Collège au cinéma

Lycéens et apprentis au cinéma

VADE – MECUM

« 1 enseignant, 1 classe, 3 films »



1. Les dispositifs cinéma – Infos générales
Les chiffres pour notre académie :

3 dispositifs – 5 niveaux – 15 films/an – 12 salles de cinéma à La Réunion ;

+ de 200 établissements du 1er et du 2nd degré, environ 1 000 classes et 24 000 élèves impliqués ;

Coordination régionale :

– Cinéfestival OI – Armand Dauphin – armanddauphin@gmail.com :

Commande des films / Relationnel avec les salles de cinéma

Établissement et suivi des plannings

Financement par le CNC, la DAC-OI et les collèges.

– Agence Film Réunion (AFR) – Guillaume Wagner – guillaume.wagner@agencefilmreunion.com : 

Commande et distribution des documentations CNC école et collèges

2 stages au Plan académique de formation

Financement par le CNC, la DAC-OI et le Conseil régional.

Coordination Éducation nationale :

– DAAC/rectorat – Benoist Ferat – Coordonnateur cinéma – daac.coordo1@ac-reunion.fr :

Organisation du Comité de pilotage des dispositifs

Inscriptions en ligne des établissements scolaires

– DAAC/rectorat – Nathalie Dreyer – Professeure relais – nathalie.dreyer@ac-reunion.fr :

Rédaction des fiches de présentation des 15 films

Soutien aux correspondants cinéma en établissements.

DAC-OI / Ministère de la Culture / CNC :

– Stéphane Négrin (conseiller cinéma et audiovisuel), Brigitte Harguindeguy (conseillère EAC)

Objectifs des dispositifs

– Donner aux jeunes, de la maternelle à la terminale, une véritable éducation artistique dans le 

domaine du cinéma et de l’audiovisuel

– Offrir aux enseignants des outils de qualité pour mener à bien des séquences d’éducation à l’image

– Proposer une progression quant aux objectifs de chaque dispositif :

•École et   cinéma où les enfants découvrent la magie du 7ème art (la salle, le grand écran, les 

émotions à l’état pur…)

•Collège au cinéma où les élèves apprennent à distinguer les genres et les cinématographies

•Lycéens et apprentis au cinéma où les élèves deviennent de jeunes cinéphiles et de futurs 

spectateurs avertis capables de reconnaître un auteur ou une écriture cinématographique.

Les outils pour préparer les projections :

– NANOUK, La plate-forme pédagogique des Enfants de cinéma

– Le site internet Transmettre le cinéma

– Les documents pédagogiques du CNC

– Les fiches de présentation des films réalisées par Nathalie Dreyer, professeure relais à la DAAC

– Les stages cinéma de la DAAC au Plan Académique de Formation

https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/cinema-et-audiovisuel.html
http://www.cnc.fr/web/fr/education-a-l-image
http://www.transmettrelecinema.com/
https://nanouk-ec.com/
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/cinema-et-audiovisuel/peac-cinema-et-audiovisuel/peac-participer-a-lyceens-et-apprentis-au-cinema.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/cinema-et-audiovisuel/peac-cinema-et-audiovisuel/peac-participer-a-college-au-cinema.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/cinema-et-audiovisuel/peac-cinema-et-audiovisuel/peac-participer-a-ecole-et-cinema.html
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/cinema-et-audiovisuel/peac-cinema-et-audiovisuel/peac-participer-a-ecole-et-cinema.html
mailto:nathalie.dreyer@ac-reunion.fr
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/cinema-et-audiovisuel.html
mailto:daac.coordo1@ac-reunion.fr
https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/cinema-et-audiovisuel.html
mailto:guillaume.wagner@agencefilmreunion.com
http://www.agencefilmreunion.com/
mailto:armanddauphin@gmail.com
https://www.ohanacinema.fr/education/


2. À l’attention des enseignants
Choix des films –  Comité de pilotage académique des dispositifs

Au mois de mars pour l’année scolaire suivante. Les enseignants désireux d’y participer peuvent 

manifester leur intérêt à l’occasion du bilan des dispositifs en juin ou en contactant Benoist Ferat – 

daac.coordo1@ac-reunion.fr.

– Participants : enseignants volontaires, coordination régionale, représentants des salles de cinéma, 

du Conseil départemental, du Conseil régional, de la DAC-OI et de l’académie

– Sources : Listes de films patrimoniaux fournies par le CNC

– Objectifs : Définir 3 films par niveau plus 3 films de remplacement, soit 30 films au total. Important : 

les films de collège et de lycée sont proposés en Version originale sous-titrée (VOST FR).

Inscription aux dispositifs : 

– En juin de l’année n-1 par formulaire électronique

– L’enseignant qui inscrit une classe s’engage à assister aux 3 projections et à préparer les élèves à 

ces projections

– Avec le Cahier des charges du dispositif signé par le chef d’établissement ou le directeur d’école.

Documentations CNC : 

– Expédiées à La Réunion par bateau → arrivée tardive dans l’académie

– Les Cahiers de notes d’École et cinéma sont distribués dans les inspections du 1er degré

– Les fiches élève et professeur de Collège au cinéma sont livrées directement dans les collèges.

Mise en ligne des plannings :

– 1er film en novembre/décembre, 2nd film en février/mars et 3ème film en avril/mai

– Disponibles sur le site Ohana cinéma, pour 1, 2 ou 3 dates de l’année. Mot de passe : disposco974

– Parution en fonction des validations des salles.

Confirmation en ligne et organisation de la sortie :

– Confirmer IMPÉRATIVEMENT votre venue, 10 jours avant la séance, sur le site Ohana cinéma

– Réserver les transports, avec l’aide de votre référent culture de circonscription pour les Écoles

– Pré-remplir votre attestation de service fait en 2 exemplaires (1 → la salle + 1 → l’établissement).

Attestation de service fait :

– Disponible sur les pages des PÉAC des trois dispositifs

– Préciser le film vu et le niveau concerné (6°/5° ou 4°/3° par exemple)

Séances annulées/incompatibilité de dates → Reprogrammation :

– En cas d’empêchement (météo, absence, pb d’organisation...) le correspondant cinéma doit 

contacter Armand DAUPHIN par mail pour demander une éventuelle reprogrammation

– Les reprogrammations dépendent de la validation du nouveau planning par les salles concernées et

peuvent en conséquence tarder à être mises en place (minimum 2 à 3 semaines).

https://www.ac-reunion.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/cinema-et-audiovisuel.html
https://www.ohanacinema.fr/education/
https://www.ohanacinema.fr/education/
mailto:daac.coordo1@ac-reunion.fr


3. À l’attention des salles de cinéma

Fiche projecteur :

– Elle permet l’édition et l’envoi des KDM (Key Delivery Message = Message d’envoi de clé) aux 

salles, il est donc très important de la tenir à jour (n° d’identification du projecteur et adresses 

électronique)

Circulation des DCP :

– Le CNC met 2 ou 3 DCP à la disposition de la coordination régionale.

– Chaque DCP contient les 15 films de l’année

– les DCP circulent dans les différents réseaux (Mauré films, ICC, salles municipales), 

éventuellement grâce au soutien logistique de l’AFR.

Envoi des KDM :

– Les KDM sont demandées aux laboratoires des distributeurs par Armand Dauphin mais elles sont 

envoyées directement aux salles, sans copie à Armand. Il est donc impératif de lui confirmer leur 

bonne réception

– Les laboratoires fonctionnent différemment, certains émettent des KDM à la demande, d’autres ne 

les envoient que le mardi, veille d’une nouvelle semaine cinématographique.

Attestations de service fait :

– Permettent le décompte des établissements et des élèves présents aux séances

– À communiquer à Armand Dauphin pour paiement des droits de diffusion

Retours des salles attendus par Armand Dauphin :

– Confirmer le chargement des films en début de trimestre

– Confirmer la bonne réception des KDM suffisamment à l’avance pour pouvoir réagir en cas de 

problème

– Envoyer les attestations de service fait dès l’issue de la séance pour confirmer le bon déroulement 

de la séance et la présence des établissements attendus.


