
Ecole et Cinéma s’inscrit dans l’enseignement « pratiques artistiques et Histoire des Arts »
dont l’objectif fondamental est d’offrir à tous les élèves, de tous âges, des situations de
rencontre, sensibles et réfléchies, avec des œuvres relevant de différents domaines
artistiques, de différentes époques et civilisations. » (BO n°32, 28 août 2008)

Ecole et Cinéma permet également aux élèves de construire un parcours d’éducation
artistique et culturelle de l’élève (BO n°19 du 03 mai 2013)

Projections des films au 1er trimestre

Pour rappel : les enseignants inscrits au dispositif s’engagent à emmener leurs élèves aux
trois projections prévues dans l’année ! (Tarif : 2,20 € par élève par séance)

Les salles disposeront des films du 1er trimestre du 7 novembre au 16 décembre 2016.
Les dates de projections des 2ème et 3ème trimestres vous seront transmises ultérieurement.

Les calendriers sont construits par les salles qui contacteront donc les écoles pour leur
proposer des dates, en fonction des indications portées sur le bulletin d’inscription. Mais en
cas de problème, n'hésitez pas à contacter votre salle référente (les coordonnées sont
précisées ci-dessous).

Cinéma Les Cinéastes au Mans

Delphine Bruneau – 02.43.51.28.18 – reservations@les-cineastes.fr

écoles du Mans : Alfred de Musset ; Bachelard ; Blériot ; Camille Claudel ; Clairefontaine ;
Dulac ; Epau ; Eugénie Cotton ; Garnier Pagès ; Gérard Philipe ; Jean Macé ; La
Boussinière ; La Madeleine ; Marceau ; Marcel Pagnol ; Maternelle Berthe Hubert ;
Maternelle Germain Pilon ; Maternelle Julien Pesche ; Maternelle Les Maillets ; Maternelle
Petit Louvre ; Maternelle Sonia Delaunay ; Maternelle Montaigu ; Notre Dame du Pré ; Paul
Courboulay ; Paul Eluard-Sablonnière ; Pergaud Lapierre ; Philippeaux ; Raimbaud ; Roger
Bouvet ; Ronsard ; Saint-Benoit Maupertuis ; Saint Lazare ; Saint Liboire ; Saint Pavin ;
Suzanne Busson ; Villaret ;

+ écoles de : Arnage (Gérard Philippe) ; Champagné (Jacques Prévert) ; Coulaines
(Braque) ; Coulaines (Camus) ; Cures ; Domfront en Champagne ; Fay ; Joué l'Abbé ; La
Chapelle Saint Aubin ; La Chapelle Saint Fray ; Rouillon ; Ruaudin ; Saint-Georges du
Bois ; Saint-Jean d'Assé ; Saint Mars la Brière ; Sargé-lès-Le Mans (Genevois) ; Savigné
l’Evêque (Jacques Prévert) ;  Yvré l’Evêque (Condorcet) ; Yvré l’Evêque (Saint-Joseph).
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Cinéma Simone Signoret à Mulsanne

Pascal Conin – 02.43.84.58.62 – cine-ambul-72@orange.fr

écoles de Mulsanne : Flora Tristan ; Paul Cézanne

écoles de : Saint-Mars d'Outillé ; Parigné l’Evêque ; Challes

Cinéambul + Cinéma Le Royal

Pascal Conin – 02.43.84.58.62 – cine-ambul-72@orange.fr

a  u Royal au Man  s : Docteur Calmette ; Gounod ; Mermoz ; Môquet-Glonnières ; Arnage
(Auguste Renoir)

à Allonnes : Paul Langevin ; Victor Hugo ; Louis Pasteur ; Lyautey ; Jules Ferry

à Bonnétable : Bonnétable / à Moncé-en-Belin : Moncé-en-Belin

à Fresnay sur Sarthe : Fresnay sur Sarthe (école publique + Notre dame) ; Assé le Boisne ;
Saint Germain sur Sarthe ; Saint Aubin de Locquenay ; Saint-Georges le Gaultier ; Saint
Ouen de Mimbré ; RPI Rosay Nord (Fyé et Oisseau)

au Grand Lucé : Le Grand Lucé ; Villaines sous Lucé ; Volnay

à Ballon : Ballon  /  à Neuville : Neuville  /   à Souillé : Souillé

à Sillé-le-Guillaume : Sillé le Guillaume (primaire + maternelle) ; Parennes

à Parigné l'Evêque : Parigné l'Evêque 

à La Chartre sur le Loir : La Chartre sur le Loir  /  à Saint Saturnin : Saint Saturnin

à La Suze sur Sarthe : La Suze sur Sarthe  /  à Saint Symphorien : Saint Symphorien

à Ruillé sur Loir   : Poncé sur le Loir ; Ruillé sur Loir

Cinéma Le Kid à La Flèche

Jean-François Joly – 02.43.94.24.30 – cinema@ville-lafleche.fr

écoles de La Flèche : Léo Délibes ; André Fertré ; Descartes ; Jules Ferry ; Pasteur

écoles de : Cérans Foulletourte ; La Chapelle d’Aligné ; Le Bailleul

Cinéma Les Récollets à Château du Loir

Jean-Claude Joulin (Ciné Off) – 02.47.46.03.12 – cine-off@numericable.fr

écoles de Château du Loir : Point du Jour ; Beauregard ; Saint Jean

écoles de : Pruillé l’Eguillé ; Dissay sous Courcillon ; Mayet ; Luceau
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Cinéma Le Palace à La Ferté Bernard

Emmanuel Guittet – 02.43.71.73.24 ou 07.86.10.26.58. – lepalace.cinema@orange.fr

écoles de La Ferté Bernard : Jean Rostand ; Ledru Rollin ; Elémentaire Victor Hugo ;
maternelle Victor Hugo ; Maternelle Jules Ferry ; Saint Jean Notre Dame

écoles de : Cherreau ; Courgenard ; Duneau ; La Chapelle du Bois ; Lamnay ; Saint
Maixent

Cinéma Rex à Mamers

Sylvain Sellos – 02.43.97.59.39 – cinemamers@wanadoo.fr

écoles de Mamers : Paul Fort ; Jeux Brillants ; Maternelle Victor Hugo ; Saint Paul

écoles de : Beaumont sur Sarthe ; Coulombiers ; La Fresnaye sur Chédouet ; Le Chevain ;
Marolles les Braults (maternelle et élémentaire) ; Neufchâtel en Saosnois ; Saint Rémy des
Monts ; Saint Vincent des Près 

Cinéma Zoom à Saint Calais

Virgile Rossotti – 02.43.35.48.60 – cine.zoom@orange.fr

écoles de Saint Calais : Paul Bert

écoles de : Semur en Vallon

Cinéma Espace Ronsard au Lude

Loïc Bouchard – 02.43.48.02.18 – secretariat@ville-lelude.fr

écoles du Lude : Maternelle Georges Brassens ; Sainte Anne ; Brassens

école de : Dissé sous le Lude

Cinéma Joël Le Theule à Sablé-sur-Sarthe

Nicole Bedouet – 02.43.62.22.27 – nicole.bedouet@sablesursarthe.fr

école de : Pollé sur Vègre ; Viré en Champagne
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Documents et ressources pédagogiques sur les films

La nouvelle plateforme pédagogique Nanouk

C'est une plateforme pédagogique en ligne regroupant des documents pédagogiques et des
extraits de films du catalogue Ecole et cinema. Elle offre aux enseignants et à leurs élèves la
possibilité de travailler à partir de ces extraits vidéo. 
Cette plateforme numérique est conçue et développée par Les enfants de cinema,
coordinateur national du dispositif Ecole et cinéma.
Elle est accessible à l'adresse : www.nanouk-ec.com

Elle s’organise autour de trois espaces : 
• 1 espace « enseignant » réservé aux enseignants accessible sur inscription

(formulaire en ligne à remplir).
• 1 espace « à l’école » dédié aux utilisations pédagogiques dans le cadre scolaire. 
• 1 espace « à la maison » destiné à la consultation par les parents et un plus large

public. 

Les documents pédagogiques enseignants (cahiers de notes) y sont désormais accessibles
de manière dématérialisée (et uniquement par ce biais).

Pour avoir accès à Nanouk, vous devez vous inscrire en suivant le tutoriel sur le site de
D S D E N 7 2 http://www.ia72.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/culture-humaniste/les-domaines-
artistiques-et-le-peac/ecole-et-cinema/ ou sur le site de Graines d'Images.

En plus du tutoriel d'inscription, vous trouverez également sur les deux sites, une
introduction à la Plateforme Nanouk. Cet outil vous sera présenté lors des animations
pédagogiques «     Ecole et cinéma     » prévues les mercredis 09, 16 et 23 novembre 2016.

Les enseignants inscrits à l’une de ces animations pédagogiques recevront un ordre de
mission dans lequel seront précisés le lieu et les horaires.

Les cartes postales à destination des élèves vous seront déposées ou livrées dans chaque
établissement début novembre, en fonction du nombre d'élèves inscrits.

Enfin, tout au long de l'année, la coordination du dispositif enverra aux enseignants par mail
des documents pédagogiques complémentaires sur chaque film.

Ils seront également disponibles sur le site de la DSDEN72 http://www.ia72.ac-nantes.fr/vie-
pedagogique/culture-humaniste/les-domaines-artistiques-et-le-peac/ecole-et-cinema ou sur
le site de Graines d'Images.
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Pré-projections des films

Les pré-projections sont :
• des moments de rencontres avec les autres enseignants.
• des moments d’échanges avec les partenaires et le groupe de pilotage.
• l’occasion de voir le film en grand écran et d’envisager des pistes de travail.

Ces pré-projections sont gratuites et ouvertes à tous les enseignants concernés par le
dispositif, y compris ceux qui enseignent dans un autre cycle. Si vous avez des problèmes
de garde, vous pouvez venir avec vos enfants !

Inscriptions obligatoires au plus tard une semaine avant chaque séance auprès de Graines
d'Images (coordination cinéma).

Ernest et Célestine (Cycle 2)
de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier
France – 2012 – 1h20

Mardi 18 octobre 2016 
aux Cineastes au Mans à 18h

Le Tableau (Cycle 3)
de Jean-François Laguionie
France – 2011 – 1h16

Mardi 18 octobre 2016 
aux Cineastes au Mans à 19h30

Appel à projet pour la réalisation de films avec les élèves

Graines d'Images va prendre contact très prochainement avec les écoles qui nous ont fait
parvenir une fiche d'appel à projet.

Folioscopes

Graines d'Images peut mettre à la disposition de toutes les écoles participant à l’opération
(durée et calendrier selon les inscriptions) cinq tables lumineuses et du papier pré-découpé
pour la réalisation de « Folioscopes » (compréhension des principes de base du cinéma
d’animation).

Contacter Graines d'Images (coordination cinéma) pour l’utilisation et l’emprunt de ce
matériel.
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