
Collège au cinéma
Académie de Paris 2017/2018

Accompagnement culturel

Les Cinémas Indépendants Parisiens proposent différents types de projets pédagogiques destinés aux élèves 

parisiens : des interventions en classe qui permettent de compléter la découverte des films au programme 

grâce à des rencontres et échanges avec des professionnels du cinéma, l’immersion dans différents festivals 

parisiens dans le but d’initier les élèves aux différents genres et formes cinématographiques, les ateliers 

Expériences de cinéma, des visites de lieux culturels à Paris, et des visites de cabine…

Renseignements et réservations : 

Cinémas Indépendants Parisiens, 135, Rue Saint-Martin, 75004 Paris

Virginia Bon / virginia.bon@cip-paris.fr / 01 44 61 85 54



Interventions en classe 

Les projections peuvent être également accompagnées de l’intervention 
d’un professionnel en classe pour approfondir le travail sur la culture            
cinématographique.

Cette rencontre sera l’occasion d’élargir une thématique spécifique à 
partir d’un ou plusieurs des films au programme et de travailler plus en                 
profondeur un sujet de cinéma avec les élèves.

A la découverte des festivals de cinéma et de ciné-clubs parisiens

Un festival de cinéma est un moment privilégié de projections, de                    
rencontres et de débats entre créateurs et publics auquel les Cinémas                
Indépendants Parisiens proposent aux élèves de participer, à travers la     
découverte de films inédits et de rétrospectives. 
• Festival International Jean Rouch 
• Paris International Fantastic Film Festival (PIFFF) 

Ateliers Expériences de cinéma 

Expériences de cinéma est un projet d’éducation au cinéma qui s’articule 
autour de la réception et l’étude d’un ou de plusieurs films dont l’analyse 
sert de base à la réalisation d’un exercice de création cinématographique. 

Sommaire

Ateliers au Forum des Images 

Au sein du Forum des images dans des salles équipées et dédiées aux       
activités éducatives, les ateliers privilégient observation, manipulation et 
échange avec les élèves. Ces ateliers portent l’attention soit sur l’écriture 
et la fabrication du cinéma, soit sur la représentation du réel, l’information, 
l’histoire, la propagande... 

Visites de cabine de projection

Les Cinémas Indépendants Parisiens proposent gratuitement aux collégiens 
participant au dispositif Collège au Cinéma de découvrir un cinéma et sa 
cabine de projection. Il s’agit de prendre conscience de l’importance du 
rôle et des responsabilités de l’opérateur dans la transmission de l’œuvre 
cinématographique. Le directeur de la salle pourra aussi parler de son      
métier. 

Carte Collège au cinéma

Une carte de réduction offerte aux élèves de 6e/5e et de 4e/3e ainsi qu’aux 
enseignants de l’académie de Paris inscrits au dispositif. 
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Interventions en classe

Les Cinémas Indépendants Parisiens proposent 
aux enseignants des interventions en classe d’une 
durée de 2 heures sur les films au programme.

Lieu : au sein de l’établissement scolaire 
Durée : environ 2h à définir avec les 
enseignants intéressés 
Tarif : participation des établissements.

Les projections peuvent être également accompagnées de l’intervention 
d’un professionnel en classe pour approfondir le travail sur la culture       
cinématographique.

Cette rencontre sera l’occasion d’élargir une thématique spécifique à     
partir d’un ou plusieurs des films au programme et de travailler plus en 
profondeur un sujet de cinéma avec les élèves.

À la découverte de la Ménagerie, 
le zoo du Jardin des plantes

Lieu : Ménagerie, le zoo du jardin 
des plantes (en salle pédagogique                      
+ en visite guidée)
Durée : 1h30
Période: toute l’année
Tarif : 102€/classe

Dans le cadre de la projection du film Koko, le gorille qui parle de Barbet 
Schroeder, Les Cinémas Indépendants Parisiens vous proposent d’aller 
plus loin en participant à un atelier sur les Primates de la Ménagerie,         
le zoo du Jardin des Plantes : «Tous des Primates!»

Découvrez ce groupe des Primates à travers leur classification, l’étude et 
l’observation de leur locomotion, de leur communication mais également 
des menaces pesant sur eux. Les élèves sont amenés à découvrir leur 
diversité et unité, mais aussi à réfléchir sur la place de l’Homme au sein 
de ce groupe.
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Festivals

FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH PARIS INTERNATIONAL FANTASTIC FILM 
FESTIVAL

Jean Rouch créait, en 1982, le Bilan du film ethnographique au Musée de l’Homme, occa-
sion de faire un point critique des films documentaires qui explorent l’évolution sociale et 
culturelle des sociétés humaines et de la richesse de leur diversité. À partir de 2008, en 
hommage à son fondateur, la manifestation porte le nom Festival International Jean Rouch 
et a pour ambition de proposer à tous les publics un rendez-vous annuel et unique dédié, 
d’une part, aux productions mondiales contemporaines du documentaire d’intérêt anthro-
pologique en présence de ses acteurs, d’autre part, au patrimoine cinématographique. 

Les Cinémas Indépendants Parisiens vous proposent : 
La projection du film Plaquages, de Florian Geyer (France, 2017, 52mn, documentaire) 
Ils sont jeunes et puissants. Ce sont des rugbymen professionnels. Une carrière courte. Un 
engagement physique et mental extrême.Grâce à un accès exceptionnel dans un club de 
rugby français, le LOU, le spectateur est immergé au cœur : là où l’on prépare, où l’on fa-
çonne et répare les joueurs.

Le film retrace la tension d’une semaine de travail de l’équipe et du staff jusqu’au match. 
Le spectacle de l’arène hors-champ, la camera s’immisce dans les rouages de la machine 
sportive, mondialisée et commerciale. Elle capte la petite musique des corps des athlètes 
que l’on forme au combat, sans jamais perdre de vue qu’ils sont des hommes.
Lieu : Musée de l’Homme/ 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre – Paris 16ème
Tarif : gratuit pour les élèves et les accompagnateurs 
Séance : mardi 14 novembre 2017 après midi 
Un dossier pédagogique sera remis à chaque enseignant inscrit

À l’occasion du PIFFF (Paris International Fantastic Film Festival), qui aura lieu du 
5 au 10 décembre 2017 dans la mythique salle du Max Linder Panorama sur les 
Grands Boulevards, les Cinémas Indépendants Parisiens vous proposent une séance 
spéciale pour les collégiens inscrits au dispositif Collège au Cinéma, suivi d’une in-
tervention en salle d’un professionnel du cinéma. 

Les Cinémas Indépendants Parisiens vous proposent :
Projection de King Kong, de Ernest B. Schoedsack, Merian C. Cooper (Etats-Unis, 
1935, 1h15)

Le Venture, le navire commandé par le capitaine Englehorn, atteint Skull Island, 
une île mystérieuse où vivrait une créature légendaire vénérée par les indigènes et 
appelée King Kong. Ce film fut l’un des tous premiers films du genre, marquant du-
rablement la culture populaire. King Kong, c’est la part animale de la société qui se 
soulève contre sa dérive matérialiste, c’est la nature sauvage, mystérieuse, incom-
prise de l’homme, reléguée symboliquement à l’autre bout du monde.

Lieu : Max Linder Panorama /24 boulevard Poissonnière, Paris 9ème
Tarif : 3€ par élève, gratuit pour les accompagnateurs 
Séance : jeudi 7 décembre 2017 à 9h30 
Un dossier pédagogique sera remis à chaque enseignant inscrit
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Singing in the rain

À la découverte de la comédie musicale 
Singing in the rain au Théâtre du Châtelet

Dans le cadre de la projection du film Chantons sous la pluie de Stanley 
Donen et Gene Kelly, Les Cinémas Indépendants Parisiens vous proposent 
de découvrir la comédie musicale jouée par le Théâtre du Châtelet, dans la 
Nef du Grand Palais (délocalisation pour cause de rénovations) .

Lieu : La Nef du Grand Palais 
(3 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris)
Date : samedi 25 novembre à 20h (jusqu’à 23H30)
            mardi 12 décembre à 20h ( jusqu’à 23h30)

Adama

A la découverte du film Adama en          
invitant l’équipe du film en classe

Dans le cadre de la projection du film Adama de Simon Rouby, nous 
vous proposons de faire venir un membre de l’équipe du film en classe 
afin de découvrir tous les  secrets de fabrication du film.

Lieu : en classe
Date : à partir de janvier 2018 
Tarif : gratuit
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Ateliers au Forum des Images  Ateliers Expériences de cinéma  Visites de cabine de projection

Au sein du Forum des images dans des salles 
équipées et dédiées aux activités éducatives, 
les ateliers privilégient observation, manipu-
lation et échange avec les élèves.
Images de guerres : La seconde guerre mondiale

Cet atelier axé sur la Seconde Guerre mondiale propose, 
pour aider les élèves, le décryptage de la représentation des 
conflits, entre propagande et vécu. 
Suite à la visite guidée du Mémorial de la Shoah à 10h30        
( où sont notamment présentés le Mur des Noms, la 
crypte, et le musée ), les élèves découvrent à 14h30 au                           
Forum des images les mécanismes de l’information et de la   
propagande avec le DVD-Rom « Images de guerre », réalisé 
par l’INA. 
Cette journée de parcours inter-musées en partenariat avec 
le Mémorial de la Shoah et l’INA est animée par Ophir Levy, 
chargé de cours à l’université Paris 3. 

Carrefour du cinéma d’animation

Tarif: 4,50€/élèves, gratuit pour les accompagnateurs 
Dates : contacter les Cinémas Indépendants Parisiens
Classes de 3ème uniquement

La 14ème édition du Carrefour du cinéma d’animation        
réunit le meilleur des créations françaises et internationales 
du cinéma d’animation. Projections de films d’études, de 
courts métrages, de longs métrages... 
Pendant le festival, une soixantaine d’étudiants, répar-
tis dans les espaces réalisent avec leur propre technique 
un   Cadavre exquis, œuvre collective animée. L’occasion 
pour les élèves de voir les étudiants à l’œuvre et de les 
questionner sur l’apprentissage et la pratique du cinéma                  
d’animation. 

Tarif : gratuit 
Dates : 14 au 17 décembre 2017

Expériences de cinéma est un projet d’édu-
cation au cinéma théorique et pratique            
installé dans des collèges de l’académie de 
Paris depuis septembre 2002 et soutenu par 
la ville de Paris. 

Ce projet qui se déroule sur le temps scolaire, articule           
la réception d’une ou de plusieurs œuvres cinématogra-
phiques avec un exercice de création. Après avoir analysé 
en classe les films vus dans le cadre de Collège au cinéma, 
les élèves réalisent un film dans leur établissement, avec 
l’aide d’un intervenant professionnel. Celui-ci sera projeté 
à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris devant l’ensemble 
des classes participantes, en fin d’année scolaire 

le thème: «Inventer et filmer le monstre» 
Tarif : participation des établissements 

Les Cinémas Indépendants Parisiens                     
proposent aux collégiens participant au      
dispositif Collège au Cinéma de découvrir un 
cinéma et sa cabine de projection. 

Il s’agit de découvrir l’envers du décor et de prendre 
conscience de l’importance du rôle et des responsabilités 
de l’opérateur dans la transmission de l’œuvre cinématogra-
phique. 
Les collégiens sont invités à se rendre dans la cabine 
de    projection sous la conduite de l’opérateur par groupe 
de cinq élèves. L’opérateur leur présentera les différents         
matériels employés, expliquera le fonctionnement des               
projecteurs numérique et 35mm. 
À la demande des enseignants, il sera possible d’engager, 
à l’issue des visites, une discussion sur l’exploitation d’une 
salle de cinéma, sur la distribution d’un film ou sur la pro-
jection numérique. 

Tarif : gratuit
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La carte Collège au Cinéma

Une carte de réduction pour favoriser l’accès de chaque collégien aux 
salles de cinémas indépendantes de Paris. 

La carte individuelle Collège au Cinéma donne accès au tarif de 5€, 
tous les jours, à toutes les séances, dans tous les cinémas parisiens                               
partenaires, durant toute l’année scolaire 2017/2018. 

Il s’agit d’une carte de réduction offerte aux élèves de 6e/5e et de 4e/3e 
ainsi qu’aux enseignants de l’académie de Paris inscrits au dispositif. 

La liste des salles participantes inscrites au dos de la carte est également 
disponible sur notre site au lien suivant : 
http://www.cip-paris.fr/scolaire/college-au-cinema/les-partenaires-du-dispositif 

La structure

Collège au cinéma 2017 - 2018 ACADEMIE DE PARIS
Cinémas Indépendants Parisiens, 135, Rue Saint-Martin, 75004 Paris
cip-paris.fr 
Renseignements et réservations : Virginia BON
virginia.bon@cip-paris.fr, 01 44 61 85 54

 
À Paris, le dispositif Collège au Cinéma est soutenu par la Mairie de Paris, 
la DRAC Île-de-France, en partenariat avec le Centre national du cinéma 
et de l’image animée, avec le concours du Rectorat de Paris et des salles 
de cinéma. 

Les Cinémas Indépendants Parisiens
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