
            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE-ACTION pour le PARCOURS 

D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

La nouvelle loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République fait de l’éducation artistique et 

culturelle le principal vecteur de connaissance du patrimoine artistique et culturel, de la création contemporaine et du 

développement de la créativité à travers les pratiques artistiques. Dans les établissements scolaires du second degré,  l’éducation 

artistique et culturelle se concrétise par la mise en place du parcours  culturel de  l’élève tel qu’il est défini par la circulaire 

interministérielle  du 9 mai 2013. Ce parcours est une étape-clé de la scolarité obligatoire.  

Conjointement piloté par la DAAC et les acteurs éducatifs territoriaux, ce parcours a pour objectif de contribuer à l’égalité des chances 

en donnant à chacun un égal accès à l’art et à la culture. La présente fiche-action propose un cadre pour la mise en œuvre de projets 

correspondant aux attendus du parcours d’éducation artistique et culturelle. Elle est construite   sur la base d’un partenariat 

technique et financier associant l’Education Nationale (DAAC), d’autres services déconcentrés de l’Etat (DRAC et DRAAF), les 

collectivités territoriales- en particulier la Région pour les lycées et les départements pour les collèges- et les opérateurs culturels. 

Ces projets croisent le plus souvent différents domaines artistiques et culturels et s’articulent au socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture, ainsi qu’à la réforme du lycée. 

 

 

 

 

EDUCATION A L’IMAGE - CINEMA ET AUDIOVISUEL  
 

TITRE 

Domaine 

concerné 

 

LYCEENS ET APPRENTIS  

 

 
 

Lycéens et apprentis au cinéma est un dispositif scolaire qui s’inscrit dans la politique de sensibilisation et 

d’éducation artistique  du jeune public conduite par le CNC. Il s’adresse aux élèves des lycées 

d’enseignement général et professionnel, publics et privés, des lycées agricoles et des centres de formation 

des apprentis.  

Dans ce cadre, les lycéens et apprentis découvrent des œuvres cinématographiques lors de projections 
organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma.  

L’action se déroule dans le temps scolaire, à raison d’une projection par trimestre, et permet d’acquérir des 
notions essentielles sur les éléments constitutifs des œuvres proposées.  

Les films, pour la plupart français et européens, sont majoritairement classés art et essai. Ils sont présentés 
en version originale - sous-titrée en français le cas échéant - et sont  accompagnés d’un dossier 
pédagogique destiné aux l’enseignants  et d’une fiche thématique remise à chaque élève. 

Ce projet s’inscrit dans les objectifs des parcours EAC (Education Artistique et Culturelle) des élèves par sa  
dimension pluridisciplinaire. Il permet le croisement de plusieurs domaines (musique, théâtre, arts 
plastiques, lecture-écriture…) et offre la possibilité de rayonner sur un niveau entier. 

 

 

PRESENTATION ET OBJECTIFS : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycéens et apprentis au cinéma permet aux élèves de voir  trois films sélectionnés dans la salle de 

cinéma proche du lycée. Chaque film fait l’objet d’un travail analytique. L’ensemble du parcours 

construit, pour chaque classe, une démarche pédagogique raisonnée qui vise au développement de 

l’éducation au cinéma. 

Lycéens et apprentis au cinéma est mis en œuvre dans les établissements par une équipe pédagogique 

pluridisciplinaire en partenariat avec les exploitants des salles de proximité. 

Des documents d’accompagnement sont mis à disposition des équipes pédagogiques. 

Des séances  de pré-visionnement sont organisées et des journées de formation permettent de 

construire une pédagogie de l’image en mouvement. 

Le programme 2014-2015 est le suivant :   

- César doit mourir, Paolo et Vittorio Taviani (2012, Italie, 1h16)  

- Les yeux sans visage, Georges Franju (1959, France, 1h30) 

- Entre nos mains, Mariana Otero (2010, France, 1h28)  

- Bonnie and Clyde,  Arthur Penn (1967, Etats-Unis, 1h57)  

- Un programme de courts métrages, Voyages fantastiques : 

. Voyage dans la lune, Georges Méliès (1902, France, 14’)  

. La Jetée, Chris Marker (1962, France, 28’)  

. Bachelorette, Michel Gondry (1997, France, 5’)  

. On a marché sur Alpha 46, Anthony Vouardoux (Allemagne, 2010, 14’)  

. I love not a cloud behind, Pablo Gonzalez (2010, France,  7’) 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCEMENT 

MISE EN ŒUVRE : 

Certains partenaires culturels de ces actions sont susceptibles de bénéficier, pour la 
réalisation de ces projets, d’un financement DRAC (collège et lycée) et/ou Région 
(lycée). Pour la DRAC comme pour la Région, il peut s’agir soit de financements 
spécifiques, soit de financements relevant d’une subvention globale attribuée aux 
opérateurs. Toute demande formulée fait l’objet d’une instruction conjointe, fondée 
sur des critères partagés (faisabilité, équité territoriale, cohérence des projets de 
l’établissement scolaire..) et dans la limite des crédits disponibles. 
 

L’établissement prévoit sur fonds propres  la billetterie  (2,50 par  élève) et les 

transports. 

 

  

Partenaires 

culturels 

ECLA Aquitaine. 

 

Partenaires 

Institutionnels 

 

DRAC Aquitaine, Région Aquitaine, CNC, Rectorat de Bordeaux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mai-Juin 2014 : renseignement et pré-inscription sur le blog de la DAAC (http://action-culturelle.eklablog.fr/) puis 
validation par le chef d’établissement via l’application PERCEVAL (avant le 10 juillet) : se référer à la fiche 
technique en ligne sur le site de la DAAC. 
Inscription définitive (après choix des films) auprès d’ECLA Aquitaine en septembre 2014. 
 
Renseignements : Jean-François Cazeaux, conseiller académique Art et Culture en charge du  cinéma et de 
l’audiovisuel  
 jfcazeaux@ac-bordeaux.fr - DAAC rectorat de Bordeaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Maîtrise de la langue française  

- Ecrire 
o Écrire lisiblement un texte, spontanément ou sous la dictée, en respectant 

l’orthographe et la grammaire 
o Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de 

consignes données 
- Dire  

o Formuler clairement un propos simple 
o Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé  
o Participer à un débat, à un échange verbal 

 
Pratique d’une langue vivante étrangère  

- Ecouter et comprendre   
o Comprendre les points essentiels d’un message oral  

 
Culture humaniste  

- Avoir des connaissances et des repères   
o Relevant du temps : les différentes périodes de l’histoire de l’humanité – Les grands 

traits de l’histoire (politique, sociale, économique, littéraire, artistique, culturelle) de la 
France et de l’Europe 

o Relevant de la culture artistique : œuvres cinématographiques du patrimoine 
- Situer dans le temps, l’espace, les civilisations 

o Situer des événements, des œuvres littéraires ou artistiques, des découvertes 
scientifiques ou techniques, des ensembles géographiques 

o Identifier la diversité des civilisations, des langues, des sociétés, des religions 
o Etablir des liens entre les œuvres (littéraires, artistiques) pour mieux les comprendre 
o Mobiliser ses connaissances pour donner du sens à l’actualité 

- Lire et pratiquer différents langages 
o Lire et employer différents langages : textes – graphiques – cartes – images – musique 
o Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique 

 Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de sensibilité 
o Etre sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique 
o Etre capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre 
o Manifester sa curiosité pour l’actualité et pour les activités culturelles et artistiques 

 
L’autonomie et l’initiative 

-  Faire preuve d’initiative 
o S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 
o Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou 

reconnues par l’établissement. 
 

 
 
 
 

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS : 

Connaissances et compétences du socle commun travaillées dans ce 

programme 

 

http://action-culturelle.eklablog.fr/
mailto:jfcazeaux@ac-bordeaux.fr


 

 

 

 

Enseignement d’exploration :  

- Arts visuels 

- Arts sonores 

- Culture et société 

- Langue vivante  

 

Accompagnement personnalisé : 

- Travail sur les compétences de base : expression et communication écrites et orales, 

activités contribuant au renforcement de la culture générale 

- Travaux interdisciplinaires autour d’un thème 

- Construction d’une culture personnelle 

- Découverte des métiers du cinéma 

 

Programmes d’enseignement : 

- Ce projet répond au volet « culture artistique » des différents programmes, tous 

niveaux confondus.  

- Il peut être intégré aux enseignements de langues et de lettres. 

TPE :  

- Individu et société 

- Ethique et responsabilité 

- Héros et personnages 

- Représentations et réalités 

 

Référent culture :  

Dans le cadre de la réforme du lycée, le référent culture participe à l’élaboration du 

volet culturel du projet d’établissement en concertation avec les différentes instances 

de la communauté éducative. Les objectifs des parcours EAC pour les élèves constituent 

un catalogue de propositions conçues pour répondre aux exigences d’un volet culturel 

et aux préoccupations pédagogiques des enseignants. Le référent culture doit veiller à 

communiquer et promouvoir ces propositions pour accompagner les professeurs dans 

la construction de leurs projets d’éducation artistique et culturelle. 

 

 

 

Place possible de ce programme dans le cadre de la réforme du lycée 

 


