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L’association des 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 des festivals 
parisiens dans le but d’initier les élèves aux différents 
genres et formes cinématographiques, et des ateliers de 
pratique afin de les initier à la fabrication d’un film.  
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L’association des Cinémas Indépendants Parisiens propose des ateliers 
pratiques pour faire découvrir aux élèves les différentes étapes de 
fabrication d’un film, avec des professionnels du cinéma autour de 
deux films du dispositif  Collège au Cinéma : 

Rodolphe Cobetto-Caravanes, réalisateur et photographe, propose 
un atelier de 2h en classe pour découvrir les techniques de 
fabrication d’un film d’animation et réaliser une courte séquence 
animée. 

Ateliers cinéma d’animation

Niveau 6/5ème  
Durée, lieu : 2h, en classe 
Conditions financière : gratuit 
Périodes : Entre avril et juin 2022 
Nombre de classes acceptées : 10  
Modalités d’inscriptions : formulaire en ligne 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRR4E9LllDb70lBPXxyEsvuMOBNq_YoTKLgt7sRMb0VETC2g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRR4E9LllDb70lBPXxyEsvuMOBNq_YoTKLgt7sRMb0VETC2g/viewform?usp=sf_link


 

Ateliers doublage

L’association des Cinémas Indépendants Parisiens proposent des ateliers 
pratiques pour faire découvrir aux élèves les différentes étapes de 
fabrication d’un film, avec des professionnels du cinéma autour de 
deux films du dispositif  Collège au Cinéma : 

Peggy Hartmann, comédienne de doublage et réalisatrice, propose un 
atelier de 2h en classe pour découvrir la technique du doublage et 
initier les élèves à cette pratique en s’appuyant sur différents extraits 
de films. 

Niveau 4/3ème  
Durée, lieu : 2h, en classe 
Conditions financière : gratuit 
Périodes : Entre janvier et avril 2022 
Nombre de classes acceptées : 10  
Modalités d’inscriptions : formulaire en ligne 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv0w6iJU17E0WJ9WDllbyoV2zx7YqIej-4MMuHj32Xp_ii4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv0w6iJU17E0WJ9WDllbyoV2zx7YqIej-4MMuHj32Xp_ii4Q/viewform?usp=sf_link


   Mélanie Toubeau alias La Manie du cinéma*, Youtubeuse et 
cinéphile, proposera un atelier pratique de réalisation 
d’une vidéo Youtube sur le thème du cinéma. Les élèves 
prendront en charge les différentes étapes de création 
d’une vidéo pour le web  : recherche, écriture, tournage, 
montage et diffusion.  

Ce projet se déroule en temps scolaire pour une durée de 
20h environ. Il doit permettre aux élèves de poser un 
regard différent sur le cinéma en jouant les apprentis 
journalistes et en s’appropriant les codes de la vidéo pour 
le web. 

*Vidéaste, intervenante et également Co-fondatrice du 
collectif  Les Internettes qui encourage et valorise la 
création féminine sur le web. 

Atelier de création numérique

Niveau 4/3 ème  
Durée, lieu : 20 h, en classe et à l’extérieur (3 sorties maximum) 
Conditions financières : participation de l’établissement 250€ 
Périodes : à partir du mois de janvier 2022 
Nombre de classe acceptée : 1 
Modalités d’inscriptions : Par mail sur demande en précisant l’interêt pour 
l’atelier. (emmanuelle.ligero@cip-paris.fr) 

mailto:emmanuelle.ligero@cip-paris.fr
mailto:emmanuelle.ligero@cip-paris.fr


                                                        

Expériences de cinéma est un projet d’éducation 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 pour une durée de 20 
heures environ, s’articule entre la réception et l’étude d’un ou plusieurs 
films et la réalisation d’un exercice de création cinématographique. 
Après avoir analysé en classe un film vu dans le cadre de Collège au 
cinéma, les élèves réaliseront un court métrage dans leur établissement, 
avec l’aide d’un intervenant professionnel. Celui-ci sera projeté en salle 
de cinéma devant les 3 classes participantes, en fin d’année scolaire.  

Cette année, le thème du film réalisé sera « Réécrire le western  » en lien 
avec la programmation du film La Flèche brisée. Ils seront accompagnés 
par Rodolphe Cobetto-Caravanes, réalisateur et photographe, Martin 
Drouot, réalisateur et scénariste et Pascal-Alex Vincent, réalisateur et 
enseignant.

Niveau 6/5 ème  
Durée, lieu : 20 h, en classe 
Conditions financières : participation de l’établissement 250€ 
Périodes : à partir du mois de décembre 2021 
Nombre de classe acceptée : 3 
Modalités d’inscriptions : Par mail sur demande en précisant l’interêt pour 
l’atelier. (emmanuelle.ligero@cip-paris.fr) 

Expérience de cinéma Réécrire le Western
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À l’occasion de la 11e édition du PIFFF (Paris 
International Fantastic Film Festival), qui aura lieu du 1er  
au 7 décembre 2021 dans la salle mythique 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, avec cette année, la 
découverte du film Gremlins de Joe Dante (États-
Unis, 1984, 105 min), suivi d’une discussion avec 
Alexandre Poncet, critique de cinéma journaliste 
pour la revue Mad Movies. 

Niveau 4/3 ème 
Date, lieu : 2 décembre 2021 à 9h30, au cinéma Max Linder Panorama 
Conditions financières : 3€ par élève - gratuit pour les 
accompagnateurs 
Modalités d’inscription : formulaire en ligne 
Passe sanitaire non requis pour les élèves et les accompagnateurs.

PARIS INTERNATIONAL FANTASTIC FILM FESTIVAL

Festivals parisiens

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt-hoauFNLKQy0dX932i3ft35xmrmxaFBV6xOZMmFuHotY_g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt-hoauFNLKQy0dX932i3ft35xmrmxaFBV6xOZMmFuHotY_g/viewform?usp=sf_link


La 18e 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 et de longs 
métrages. Cette année les élèves pourront découvrir 
Les enfants de la mer de Ayumu Watanabe (Japon, 2019, 
110 min) suivie d’une discussion ; des programmes de 
courts métrages réalisés par des étudiants d’école 
animation et une visite d’un cadavre exquis animé.

CARREFOUR DU CINÉMA DE L’ANIMATION

Festivals parisiens

Niveau 6/5 ème 
Date, lieu : 9 et 10 décembre 2021 au Forum des images 
Conditions financières : Gratuit 
Modalités d’inscription : formulaire en ligne 
Passe sanitaire requis pour les élèves et les accompagnateurs.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf20WOt7VECOG5cPp9J_W7gJmX891LC9d5eOHuBTmFkJd5nGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf20WOt7VECOG5cPp9J_W7gJmX891LC9d5eOHuBTmFkJd5nGg/viewform?usp=sf_link


Renseignements
Emmanuelle Ligero
emmanuelle.ligero@cip-paris.fr

A Paris, le dispositif Collège au cinéma 
est soutenu par la Mairie de Paris, la 
DRAC Ile-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.
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