
Collège 
Au 
Cinéma

Saison 
2021/2022



Sommaire

LES FILMS

Moonrise Kingdom de Wes Anderson                                  3 

Swagger de Olivier Babinet                                                              4 

E.T L’Extraterrestre de Steven Spielberg                               5 

Soyez sympas, rembobinez de Michel Gondry           6 

Adama de Simon Rouby                                                                      7 

12 hommes en colère de Sidney Lumet                             8 

Vademecum                                                    9 - 10 

Les formations                                                      11 

Les salles partenaires                                         11 

L’inscription au dispositif                                  12 

Les contacts                                                           12 

2< >



Trimestre 1 - Programmation 6ème  / 5ème

Moonrise Kingdom 
États-Unis (2012) - 1H34 - VOSTF

Dans les années 60, Suzy grandit entre ses trois 
petits frères et ses parents dans une vaste 
maison, sur une petite île perdue au large de la 
Nouvelle-Angleterre. Armée de ses jumelles, 
l'enfant, difficile, scrute le monde, observant en 
particulier les rencontres secrètes entre sa 
mère Laura et le capitaine Sharp, de la police 
locale. Le chef scout Ward dirige avec rigueur 
son camp d'été, à l'autre bout de l'île. Un petit 
mot et un trou dans la toile de tente lui 
apprennent que le jeune Sam Shatusky a pris la 
clef des champs. C'est là, à l'abri des regards, 
que Suzy et Sam se rejoignent. Amoureux 
depuis un an, ils ont planifié leur fugue par 
courrier. Ils tentent d'échapper aux scouts 
lancés à leur poursuite, alors qu'une tempête 
approche...

Réalisateur : Wes ANDERSON, 
sur le tournage de Moonrise Kingdom

Le film a fait l'ouverture de la 65e édition 
du Festival de Cannes le 16 mai 2012.

«Moonrise Kingdom» signifie le «Royaume du lever de 
Lune». Les êtres qui l'habitent sont lunaires. Le film allie 
étroitement l'action et l'imaginaire en suivant le parcours 
de deux enfants aussi rêveurs que téméraires.

CNC Dossier maître
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Trimestre 1 - Programmation 4ème  / 3ème

Swagger 
France (2016) - 1H24 - VF

Réalisateur : Olivier Babinet

Swagger nous transporte dans la tête de 
o n z e e n f a n t s e t a d o l e s c e n t s a u x 
personnalités surprenantes, qui grandissent 
au cœur des cités les plus défavorisées de 
France. Le film nous montre le monde à 
travers leurs regards s ingul iers et 
inattendus, leurs réflexions drôles et 
percutantes. En déployant une mosaïque 
de rencontres et en mélangeant les genres, 
jusqu’à la comédie musicale et la science-
fiction, Swagger donne vie aux propos et 
aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay sous 
bois et de Sevran. Car, malgré les difficultés 
de leur vie, ils ont des rêves et de 
l’ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera.

Ces collégiens sont filmés en portrait, face caméra. Au début 
du film, chacun doit dire son prénom, décliner son identité. Le 
film donne à ces jeunes une tribune pour s’exprimer, pour 
dire qui ils sont, comment ils s’appellent. Ces témoignages, 
surprenants de bon sens parfois, déconstruisent les clichés 
sur la jeunesse en banlieue.

Nomination pour le César 
du meilleur documentaire 
en 2017.

CNC Dossier maître
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Trimestre 2 - Programmation 6ème  / 5ème  Film interdegré

E.T. L’Extraterrestre 
États-Unis (1982) - 2H - VOSTF

Une soucoupe volante atterrit en 
pleine nuit près de Los Angeles. 
Quelques extraterrestres, envoyés 
sur Terre en mission d’exploration 
botanique, sortent de l’engin, mais 
un des leurs s’aventure au-delà de la 
clairière où se trouve la navette. 
Celui-ci se dirige alors vers la ville. 
C’est sa première découverte de la 
civilisation humaine. Bientôt traquée 
par des militaires et abandonnée par 
les siens, cette petite créature 
apeurée se réfugie dans une 
résidence de banlieue. 
Elliot, un garçon de dix ans, le 
découvre et lui construit un abri dans 
son armoire...

E.T. l’extraterrestre offre toutes 
l e s l e c t u r e s , t o u t e s l e s 
interprétations. À chacun, alors, 
de se raconter sa propre 
histoire, sa propre fiction. 

Réalisateur : Steven SPIELBERG

Présenté en clôture du 35e 
festival de Cannes, le film est un 
véritable triomphe international, 
et reste aujourd’hui le quatrième 
plus gros succès du box-office 
américain, devant Titanic

La trame est simple mais jamais simpliste. Hormis leurs 
origines, E.T. et Elliot se ressemblent et s’assemblent. Tous deux 
ont perdu leur famille. L’un au sens propre, puisque les siens 
ont été forcés de partir, le laissant livré à lui-même sur une 
planète qu’il ne connaît pas. L’autre, au sens figuré. L’absence 
du père, motif récurrent chez Spielberg.

CNC Dossier maître

CNC Fiche élève 5< >Sommaire

https://www.cnc.fr/documents/36995/145981/E.T.,+l%E2%80%99extraterrestre+de+Steven+Spielberg+-+dossier+ma%C3%AEtre/31f3127d-ecdc-00fb-5a60-ff8618cbbbf2
https://www.cnc.fr/documents/36995/145981/E.T.,+l%E2%80%99extraterrestre+de+Steven+Spielberg+-+dossier+ma%C3%AEtre/31f3127d-ecdc-00fb-5a60-ff8618cbbbf2
https://www.cnc.fr/documents/36995/151774/E.T.,+l%E2%80%99extraterrestre+de+Steven+Spielberg+-+fiche+%C3%A9l%C3%A8ve/89baddb1-8ec0-969d-d01a-37ed24b60cee
https://www.cnc.fr/documents/36995/151774/E.T.,+l%E2%80%99extraterrestre+de+Steven+Spielberg+-+fiche+%C3%A9l%C3%A8ve/89baddb1-8ec0-969d-d01a-37ed24b60cee


Trimestre 2 - Programmation 4ème  / 3ème

Soyez sympas, rembobinez 
USA (2008) - 1H42 - VOSTF

Réalisateur : Michel GONDRY

Un homme dont le cerveau devient 
magnétique efface involontairement 
toutes les cassettes du vidéo-club dans 
lequel l'un de ses amis travaille. Afin de 
satisfaire la demande de la plus fidèle 
cliente du vidéo-club, les deux hommes 
décident de réaliser les remakes des films 
effacés parmi lesquels  SOS Fantômes,  Le 
Roi Lion et Robocop. 
Contre toute attente, l’initiative rencontre 
un tel succès auprès des habitants de la 
v i l le que l ’ensemble de la pet i te 
communauté s’investit bientôt dans le 
projet.

Soyez sympas, rembobinez, dont le titre 
américain, Be Kind, Rewind, fait 
référence à la phrase type inscrite sur les 
cassettes vidéo de location.

Dans ce film, Michel Gondry a inventé le concept du film 
« suédé ».Le suédage consiste donc à retourner les scènes 
d'un film, de manière artisanale, en utilisant des matériaux 
de récupération, des astuces maison, du bricolage et 
beaucoup de créativité...   L'humour et l'inventivité sont au 
rendez-vous. 
Toutefois  la connaissance du film est importante pour 
réaliser une version suédée cohérente.

CNC Dossier maître
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Trimestre 3 - Programmation 6ème  / 5ème

Adama 
France (2014) - 1H25 - VF

Réalisateur : Simon ROUBY

En 1916, Adama, 12 ans, vit dans un 
village isolé d'Afrique de l'Ouest. Un 
soir, il voit son grand frère Samba 
quitter brutalement le Pays des 
Falaises pour le Monde des Souffles 
où règnent les guerriers Nassaras. 
Inquiet, Adama décide de partir à sa 
recherche. Plus déterminé que jamais, 
il entame alors une quête, avec l’aide 
du griot Abdou et de Maximin, un 
enfant des rues de Paris, qui va le 
mener jusqu'aux lignes de front de la 
Première Guerre mondiale, à Verdun, 
en France.

Le côté technique. L’idée était de combiner deux 
techniques : une moderne, la 3D et une plus artisanale 
avec la volonté de casser la 3D très lisse, peu ressemblante. 
Pour cela, l’équipe va passer par la sculpture. Un petit pôle 
se met à réfléchir aux visages des principaux personnages. 
Ils en font ensuite des sculptures en argile. Elles sont 
scannées puis « passées » dans un logiciel de 3D pour les 
articuler. 
Pour les effets spéciaux, la volonté était la même, l’équipe 
ne voulait pas seulement du numérique. Il y a donc eu 
également deux types de production. Une numérique avec 
des décors dessinés sur tablette graphique et à côté une 
équipe plus artisanale qui va utiliser le sable 

Julien Lilti, le scénariste du film, va 
s’inspirer de l’histoire d’Abdoulaye 
N’Diaye, dernier tirailleur sénégalais 
survivant de la Première Guerre 
mondiale, pour écrire Adama. Il va aller 
au Sénégal, où il va rencontrer son 
petit-fils instituteur qui va lui raconter 
l’histoire de son grand père. Adama 
nait sous la forme d’un conte initiatique 
avec un ancrage historique. 
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Trimestre 3 - Programmation 4ème  / 3ème

12 hommes en colère 
USA (1957) - 1H35 - VOSTF

Réalisateur : Sidney Lumet

Lors d’un procès, 12 jurés doivent 
décider du sort d’un jeune homme 
accusé de meurtre. Il fait une chaleur 
étouffante et certa ins ont envie 
d’expédier la décision. C’est sans 
compter sur le juré numéro 8, qui est 
bien décidé à avoir une longue 
discussion à ce sujet. 
On assiste donc à la délibération d’un 
jury : 12 personnes enfermées dans une 
pièce pendant 1h35 et devant rendre un 
verdict; 
Le long-métrage est adapté d’un téléfilm 
diffusé en 1954 puis transformé en une 
pièce de théâtre l’année suivante par le 
même auteur, Reginald Rose, qui signe 
le scénario du film;

Il y a un côté théâtral avec la règle des trois unités 
(temps, lieu et action) et l’espace du huis clos réduit les 
mouvements de caméra, mais le rythme est intense.Dès 
le début, Sidney Lumet nous gratifie d’un plan séquence 
modèle de plusieurs minutes permettant au spectateur 
de s’approprier l’espace, de parcourir la salle, de croiser 
chacun des douze protagonistes, et de commencer à 
dresser un portrait de chacun.

Il s’agit du premier film de Sidney 
Lumet, qui officiait avant à la 
télévision.
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Vade mecum

Nature et but de l’opération

Collège au Cinéma est un dispositif de sensibilisation des 
jeunes à l’art cinématographique mis en place par les Ministères  
chargés de la Culture et de la Communication, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), le Centre National de 
la Cinématographie et de l’Image animée (CNC) en partenariat 
avec les professionnels du cinéma (exploitants de salles, 
distributeurs de film). 

Collège au cinéma propose aux élèves, de la 6ème à la 3ème, de 
découvrir des œuvres cinématographiques et de se constituer, 
grâce au travail pédagogique d’accompagnement conduit par les 
enseignants et les partenaires culturels, les bases d’une culture 
cinématographique. 

L’opération vise à : 
• Former le goût et susciter la curiosité de l’élève spectateur par la 

découverte d’œuvres cinématographiques en salle, dans leur 
format d’origine notamment en version originale ;  

• Offrir aux enseignants une activité leur permettant de développer 
ou d’approfondir des objectifs de référence inscrits dans les 
programmes ; 

• Permettre des prolongements pédagogiques et des formations ; 
• Participer au développement d’une pratique culturelle de qualité 

en favorisant le développement de liens réguliers entre les 
jeunes et les salles de cinéma. 

Les activités de Collège au cinéma sont inscrites dans le temps 
scolaire au rythme d’une projection par trimestre.

La Direction des services départementaux de l’éducation nationale 
de l’Oise et le Rectorat d'Amiens sont associés dans la mise en 
œuvre de l’opération Collège au cinéma. Le cinéma «  Agnès 
Varda » est chargé de la coordination des salles. 

Un comité de pilotage départemental composé de 
représentants de l’Éducation nationale (rectorat et DSDEN), du 
ministère de la Culture (DRAC Hauts de France et CNC), du 
conseil départemental de l’Oise, de l’ACAP (Association pour le 
Cinéma et l’Audiovisuel en Picardie) et d’un coordonnateur, 
représentant des salles de cinéma, se réunit tous les ans.  

Il a pour fonction de : 
• Définir les modalités de fonctionnement de l’opération, 
• Arrêter les choix de programmation proposés par le comité de 

programmation et à partir des propositions faites par le CNC, 
• Procéder au bilan annuel quantitatif et qualitatif de l’opération. 

La Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale de l’Oise : 

• Informe les collèges des modalités d’inscription à l’opération,                                   
• Enregistre les candidatures des établissements scolaires, 
• Confirme leur inscription aux collèges, 
• Transmet les effecti fs des classes participantes au 

coordonnateur des salles, 
• Établit la liste des stagiaires qu’elle transmet au rectorat, 
• Réceptionne les documents édités par le CNC.

Le cadre
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Vade mecum

Le cadre

Le rectorat garantit la formation des enseignants. 

La coordination des salles centralise les candidatures des 
salles de cinéma et supervise l’organisation des plans de 
circulation des films. 

L’ACAP Pôle régional image est partenaire des actions 
d’éducation à l’image. 

Les salles associées au dispositif  assurent les projections en 
offrant aux élèves de bonnes conditions d’accueil : respect des 
horaires, limitation à 120 du nombre de spectateurs par séance. 

Le collège : 
1. inscrit l’opération Collège au cinéma dans son projet 

d’établissement et vote en CA l’enveloppe budgétaire 
nécessaire au bon fonctionnement du dispositif.  

2.  confirme avec exactitude les effectifs des classes participantes à 
la rentrée scolaire.  

3. attribue cinq HSE au professeur coordonnateur du dispositif au 
sein du collège. 

4. participe au dispositif pour toute la durée de l’année scolaire. 
Une classe ne peut s’inscrire ni abandonner le dispositif en 
cours d’année. Une classe assiste obligatoirement aux trois 
projections annuelles.

5. constitue une équipe pédagogique incluant un coordonnateur 
qui a pour mission de : 

• Travailler en collaboration avec la DSDEN (mission action 
culturelle); 

• Contacter la salle de cinéma pour confirmer les dates des 
séances, sur la base du calendrier prédéfini; 

• Participer aux stages et réunions et de transmettre à ses 
collègues les informations et documents qui concernent le 
dispositif et les films programmés.  

6. libère les professeurs concernés par les journées de formation. 

7. prend en charge et organise le déplacement des élèves du 
collège vers la salle de cinéma. 

8. règle les problèmes d’emploi du temps qui pourraient faire 
obstacle aux déplacements vers la salle de cinéma. 

9. encadre les élèves pendant la séance et durant les trajets. 

10.prévient la salle de cinéma, au moins 48 heures avant la 
projection, en cas d’impossibilité majeure d’assister à une 
séance. 

11.signale à la DSDEN (service action culturelle) tout incident 
survenu pendant la projection. 

12.fournit à la DSDEN un bilan quantitatif et qualitatif de l’opération, 
en fin d’année scolaire. 

13.élabore, dans chaque classe inscrite au dispositif, une Charte du 
bon spectateur (comportement du spectateur, usage du portable 
en salle, etc.).
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Les formations / Salles de cinéma partenaires

3 temps de formations

À choisir dans le Plan Académique de Formation (PAF) à 
public volontaire :  

Journée d’analyse et de pratique : Soyez sympas, rembobinez de 
Michel Gondry avec comme axe d’analyse la bande son et le 
cinéma, industrie ou artisanat ? (Vendredi 10 décembre 2021 - 
ASCA). 
L’inscription se déroule en ligne via le Plan Académique de 
Formation. 

Formation inter degré : 

Autour du film commun école/collège cycle 3. Permettre à des 
enseignants (d’un même territoire) travaillant autour d’un dispositif 
d’éducation à l’image de se rencontrer. Favoriser la création de 
projets communs école-collège par rapport à une programmation et 
à des thèmes d’étude (mercredi 24 novembre 2021 au Collège 
Romain Rolland de Mouy). 
L’inscription se fait sur le formulaire d’appel à projet du dispositif. 

Journée des coordonnateurs : 

Journée bilan de l’année écoulée et préparation de la rentrée 
suivante pour les coordonnateurs du dispositif. Bilan des formations. 
Echange et réflexion autour des pratiques liées au dispositif. 
Impulser des nouvelles pratiques. Avec un pré-visionnement d’un 
film de l’année suivante (Vendredi 10 juin 2022 - ASCA). 
Public désigné : Les coordonnateurs reçoivent une invitation de la 
DASEN.

Les salles
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Ville Cinéma Référent Mail contact

Beauvais CGR
Fermentos Yoann 
Xavier Desseaux

cgr.beauvais@cgrcinemas.fr 
directeur.beauvais@cgrcinemas.fr

Beauvais Cinérural Marvin Jacobs marvin.jacobs@cinerural60.com

Beauvais Agnès Varda
Eloïse Calvar 
Marie Holweck

e.calvar@asca-asso.com 
m.holweck@asca-asso.com

Chambly Mégarama Laëtitia Santos megaramaassistant.chambly@gmail.com

Chantilly L'Elysée Rod Assous cinemaelysee@live.fr

Clermont
Cinéma du 
Clermontois

Dominique 
Duvauchelle cinema@pays-clermontois.fr

Creil La Faïencerie
Cloé Franchet 
Jean-Baptiste Leverd  Jb.leverd@faiencerie-theatre.com

Crépy en Valois Les Toiles Frédéric Lesne contact@les-toiles-cinemas.fr

Jaux Le Majestic Véronique Tassarz veronique@majestic-compiègne.fr

Méru Le Domino Aurore de Léon adeleon@ville-meru.com

Noyon Le Paradisio Elisabeth Gomes cinema.paradisio@wanadoo.fr

Pont Ste Max. Le Palace Daniel Baillet cinepont@sfr.fr

Senlis Jeanne d'Arc Marilke Fleury marilke.fleury@cinesenlis.com

St Just en 
Chaussée Jeanne Moreau Loïc cinemajeannemoreau@free.fr

Thourotte St Gobain Emilie Saffon emilie.saffon@thourotte.fr

mailto:cinemaelysee@live.fr
mailto:contact@les-toiles-cinemas.fr
mailto:marilke.fleury@cinesenlis.com


L’inscription au dispositif / Contacts

Modalités
Prise en charge financière 

Entrées  et déplacements : Le coût des séances, soit 2.50 € par 
élève et par film, et les déplacements sont à la charge du 
collège. 
Culture + en milieu rural propose un projet intégrant Collège au 
cinéma. Une classe pourra assister à la programmation et participer 
à un atelier cinéma. 
Formulaire disponible sur demande à cddc@oise.fr 

Inscriptions 
Inscription via le formulaire d’appel à projet 
La confirmation des effectifs est effectuée à la rentrée de septembre 
2021. 

Calendrier 
Le plan de circulation des films est communiqué aux enseignants à 
la rentrée de septembre 2021.  
Le coordonnateur du dispositif au sein du collège prend alors 
contact avec le cinéma pour préciser le jour et l’heure de la venue 
des classes au cinéma. 

Actions d’accompagnement  
L’Éducation nationale, la DRAC et le Conseil départemental de l’Oise 
apportent leur soutien aux actions d’éducation à l’image mises en 
œuvre dans le cadre du CDDC – Contrat départemental de 
développement culturel-. 

Coordination 
L’éducation nationale indemnise les enseignants coordonnateurs du 
dispositif à hauteur de 5 HSE.

Outils d’accompagnement  
Des dossiers maîtres et des fiches élèves sont réalisés par la CNC – 
Centre national de la cinématographie et mis à disposition des 
enseignants par la DSDEN. 

Contacts
Contact DSDEN : Sandrine Salot 

sandrine.salot@ac-amiens.fr 
DSDEN, 22 bd Victor Hugo  60025 Beauvais Cedex 
Tél. : 03 44 06 45 89. 

Contact Coordination des salles : Marie Holweck 
m.holweck@asca-asso.com
Cinéma Agnès Varda, 8 avenue de Bourgogne 60008 Beauvais. 
Tél : 03 44 10 30 93 

Contact Acap : Stéphanie Troiveaux 
stephanie.troivaux@acap-cinema.com 
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Rectorat

" Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d'autre chose ? Avec le cinéma on parle de tout, on arrive à tout. " 
Jean-Luc Godard

https://www.abc-citations.com/auteurs/jean-luc-godard/
https://www.abc-citations.com/auteurs/jean-luc-godard/

