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DESTINATION DES

PUBLICS SCOLAIRES

 

IMAGE : Le Pharaon, le Sauvage et la princesse de Michel Ocelot  

L’association « Les Amis du Cinéma » gère cinq établissements cinématographiques : le Cinéma Chantecler à Ugine,
le Dôme Cinéma et le Dôme Gambetta à Albertville, le Cinéma Le Doron à Brides-les-bains et le Cinéma Rex à
Moûtiers.
L’éducation aux images est au cœur de nos préoccupations, et ce, depuis les débuts de l’association. Dans cette
optique, une partie de notre travail s’adresse tout particulièrement au jeune public. Projections, interventions
thématiques, ateliers d’initiation et de création sont ainsi proposés aux enfants.
Nous avons développé plus spécifiquement des activités à destination des élèves des écoles primaires. 



VOIR DES FILMS SUR GRAND ÉCRAN
Une programmation Jeune Public adaptée 

 La salle de cinéma reste le lieu privilégié du visionnement des films, c’est pourquoi nous proposons aux enseignants plusieurs moyens de mettre en place des
séances scolaires.

Plus de 15 titres sélectionnés pour leur intérêt thématique et artistique parmi des films d’actualité et de répertoire, à destination
des élèves de la petite section au CM2.
Une fiche détaillée par film avec des pistes de travail, des liens vers les bandes annonces et les dossiers pédagogiques pour
vous guider dans vos choix. 
Tarifs : 3,70€ par élève et gratuit pour les accompagnateurs (nombre limité)

Le Travelling scolaire proposé chaque année aux écoles 

 

Plein de nouveautés vous attendent en 2022-2023 : des adaptations,
des créations originales, des documentaires, ....

En voici deux exemples : 

L'école du Bout du monde de DePawo Choyning Dorji - Bhoutan - 11/05/2022

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est
rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin. 

Le pharaon,  le sauvage et la princesse de Michel Ocelot - France - 19/10/2022

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une
fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux
astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête- dans une explosion de couleur.

La participation aux dispositifs nationaux d'éducation aux images

 Nous programmons les films des dispositifs « Maternelle et Cinéma » et « École et Cinéma ».
3 films programmés par niveau sur l’année scolaire.
Une documentation spécifique mise à disposition des enseignants, ainsi qu’1h30 d’intervention offerte pour les nouvelles classes inscrites au
dispositif ou sur demande spécifique. 
Tarifs : 2,50€ par élève et gratuit pour les accompagnateurs 

Cette année, la sélection se porte sur la musique et ses différentes formes au cinéma ! Des belles découvertes en perspective. 

 
La pie voleuse 

de Emanuele Luzzati, Giulio Gianini
 
 

Alice's comedies
de Walt Disney  

 

 L'odysée de Choum 
de Julien Bisaro  

 
Le Chant de la mer

 de Tomm Moore
 
 

Le Mécano de la générale
de Clyde Bruckman, Buster Keaton  

 

Chantons sous la pluie
de Stanley Donen, Gene Kelly

 
Pierre et le loup 

de Suzie Templeton
 
 

Un transport en commun
de Diana Gaye 

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Les films hors catalogue et dispositifs

Contactez-nous pour organiser des séances scolaires sur des films d’actualité que nous diffusons.
Tarifs : de 3,70€ à 6,20€ en fonction des films

 

Le Mécano de la générale
de Clyde Bruckman, Buster Keaton  

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=811190.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12701.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2598.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2459.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1538.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12701.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2598.html


L’ÉLABORATION D'UN PROJET CINÉMA DANS LE CADRE SCOLAIRE

Réalisation d'un court-
métrage 

Initiation au cinéma d'animation 
Découverte des différentes techniques d’animation

(dessin animé, papier découpé, pâte à modeler, 3D..),
réalisation d’une séquence ou d’un court-métrage en

stop-motion. 

Écriture du scénario, création du story-board et du
découpage technique, prise de vues, montage...

Découverte de la table mash up

Exploration de la dimension 
sonore du film

Découverte de l’histoire du son et de la musique au
cinéma, expérimentation du bruitage ou de la

sonorisation d’une séquence.

Une manière ludique de découvrir la mise en scène
et le montage.

Études des liens entre cinéma
et photographie

Apprentissage des cadrages et des règles de
composition d’une image, création d’une histoire

avec des images (roman-photo).

Nous co-construisons toujours les projets avec les enseignants afin de garantir la cohésion du projet avec leurs attentes. Il est essentiel de
passer par un travail préparatoire afin de vous guider pour mettre en place au mieux les projets que vous avez imaginé.

 A titre informatif, le tarif horaire est de 60€ TTC pour nos interventions. N'hésitez pas à nous faire une demande de devis, nous nous adaptons à chaque
projet. 

La multiplicité de nos ressources et outils pédagogiques nous permettent d'intervenir sur de très nombreux champs du cinéma dont voici quelques
exemples :

LE CONTACT AVEC L’ŒUVRE

 
 

Autour de la projection des films en salle

Visite de la cabine de projection, de la salle de cinéma, découverte du métier d’opérateur-projectionniste,
du fonctionnement d’un cinéma et de notre structure…

Plusieurs types d’accompagnement sont possibles (présentation du
film en classe ou en salle, discussion, débat après le visionnement du
film, atelier pratique...)

Visites de nos équipements 

Ateliers d'analyse filmique ou de critique
Découverte des différents plans, cadrages et mouvements de caméra, des genres cinématographiques afin d'avoir des clés d'analyse d'image. 



UN TOUT NOUVEAU SITE INTERNET ! 
 

Avec LA SALLE DES PROFS, nous vous proposons de découvrir l’ensemble de nos propositions à l’attention des scolaires : Travelling scolaire, films
d’actualités, dispositifs nationaux et ateliers en classe.
 
 De prise en main facile et accessible à tous, nous vous recommandons d'aller y jeter un coup d’œil ! Cliquez ICI pour vous y rendre. 

 En tant qu’enseignant, vous pouvez vous y créer un compte et procéder directement à des souhaits de réservation de séances.

Un espace personnalisé qui facilitera vos demandes de séances scolaires

ÉTAPE 1 Créez votre compte 
Cliquez sur l'onglet "Salle des profs" - "Mon compte" - "s'inscrire" -
Remplissez toutes les informations demandées (4 pages). 

Une fois vos informations enregistrées, nous devons valider votre profil, ce
qui peut prendre quelques heures. 

ÉTAPE 2 Réservez des séances
Lorsque votre profil sera validé, vous pourrez commencer les réservations
de séances. 
Dans l'onglet "Salle des profs", choisissez "Travelling scolaire & films
d'actualités". En dessous des affiches de films, cliquez sur "réserver une
séance". 

Suivez les étapes de réservation du film (choix cinéma, date, horaire,
version, nbr d'élèves, de classes...) puis validez votre demande. Vous
pouvez faire plusieurs demandes à la suite et vous pouvez indiquer dans
les commentaires d'autres critères. 

POUR QU'UNE SÉANCE SOIT PROGRAMMÉE, VOUS DEVEZ INSCRIRE AU
MINIMUM 50 ÉLÈVES. Nous tâcherons de vous regrouper avec une ou
plusieurs autres classes si vous n'atteignez pas ce nombre. 

Tous les films du Travelling Scolaire (catalogue de films à destination des
enseignants) ainsi que des films d'actualités seront réservables. 

ÉTAPE 3 - Faites valider votre demande
Sur votre compte, votre demande peut avoir 4 statuts différents : 
-En attente 
-Annulé
-Refusé 
-Validé 
Afin que votre demande soit validée, vous devez envoyer un chèque
d’acompte (1€/élève par séance) à l'ordre des Amis du Cinéma à notre
administration. 

Une fois votre demande validée, vous n'avez plus qu'à vous rendre au
cinéma avec votre classe au jour et à l'heure choisi. Si vous rencontrez une
difficulté, vous pouvez contacter notre chargée d'action culturelle, Laure
Stoffel. 

Renseignements, réservation et inscription aux séances de projection
Laure Stoffel - Chargée d'action culturelle et programmation Jeune Public
adc.laure@gmail.com

Documentation sur les films, interventions en salle et en classe
Sophie Lerpscher - Médiatrice culturelle
adc.mediation@gmail.com

Association Les Amis du Cinéma – BP 39
45 place Montmain
73401 UGINE CEDEX
04 79 37 58 77

CONTACTS
 

https://www.amis-du-cinema.com/la-salle-des-profs/selection-et-actualites/primaires/
https://www.amis-du-cinema.com/la-salle-des-profs/les-dispositifs-nationaux/maternelle-au-cinema/
https://www.amis-du-cinema.com/la-salle-des-profs/les-ateliers-en-classe/
https://www.amis-du-cinema.com/
https://www.amis-du-cinema.com/la-salle-des-profs/mon-compte/
mailto:Adc.laure@gmail.com
mailto:Adc.laure@gmail.com
mailto:Adc.mediation@gmail.com
mailto:Adc.mediation@gmail.com

