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ECOLE ET CINEMA / FORMULAIRE DE
PREINSCRIPTION DES CLASSES / 2017/2018
Attention, les inscriptions à Ecole et Cinéma en SeineSaintDenis se font en deux temps:

1  PREINSCRIPTION : Dans un premier temps, les enseignants remplissent ce formulaire qui comprend leur
engagement à respecter le cahier des charges, leurs vœux, et leur projet pédagogique autour des films. Le formulaire est
ouvert du 15 juin au 15 septembre 2017.
2  VALIDATION : Chaque IEN de circonscription ou son représentant procède, dès la clôture des préinscriptions, à
l'examen des demandes. La confirmation définitive des inscriptions est communiquée aux écoles le 29 septembre
2017 au plus tard.

Merci de prendre contact avec l’IEN de votre circonscription ou avec la salle de proximité afin de
connaître les délais propres à la validation de l’inscription dans votre circonscription
Il y a 13 questions dans ce questionnaire

1  Cahier des charges
1 [1]
Fondée sur le volontariat, la participation au dispositif implique que les enseignants respectent les
engagements définis dans le cahier des charges :

⇒ Voir avec leurs élèves l’ensemble des films proposés par la salle partenaire (3 minimum) qui

constitue

un parcours artistique.

⇒

Assister aux 3 temps de formation qui correspondent à la projection des films et à la recherche de
pistes pédagogiques. Ces temps ont principalement lieu le soir (de 17h15 à 20h15) dans une salle de
cinéma de proximité. Veuillezprendre connaissance du [calendrier des formations ici].

⇒

Mener en classe un travail d’accompagnement pédagogique autour des films et plus largement du
cinéma, intégré dans une démarche de projet.
Le prix de la place est de 2,50 euros maximum par élève, le principe de gratuité est appliqué aux
enseignants et aux accompagnants.
Les écoles définissent les modalités de financement des billets ou de toutes autres dépenses nécessaires
à la mise en œuvre de leur projet (déplacements des élèves…). *
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

Je m'engage à respecter le cahier des charges Ecole et Cinéma

http://www.cinemas93.org/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintablesurvey&sid=86984

1/8

14/06/2017

LimeSurvey  ECOLE ET CINEMA / FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION DES CLASSES / 2017/2018

2  Demande de préinscription

2 [01] Coordonnées de l'enseignant
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

NOM
Prénom
Téléphone
Email *
* votre adresse email nous permet de vous communiquer toutes les informations relatives à Ecole et Cinéma au cours de
l'année

3 [02] Coordonnées de l'école
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Ecole
Adresse
Circonscription
Directeur/directrice
Téléphone

4 [03] Informations sur la classe à inscrire
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Niveau de classe
Effectif
En cas de double niveau, merci de préciser les niveaux de classe et effectif comme il suit:
Niveau de classe: CP + CE1 Effectif: 12 + 11
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5 [04]Salle de cinéma la plus proche/ la plus accessible de votre école
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nom du cinéma
Ville

6 [05] Souhaitezvous vous inscrire à la newsletter de Cinémas 93? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
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3  Inscription à la plateforme pédagogique NANOUK

7 [01]
Nanouk est une plateforme pédagogique en ligne conçue par Les enfants de cinéma. Elle
regroupe des documents pédagogiques, des extraits de films du catalogue Ecole et
Cinéma, des photogrammes et de nombreuses ressources, offrant des passerelles
entre les films et les thématiques, et permettant à l’enseignant de travailler avec sa
classe avant et après chaque projection. Un espace "a l'école" permet une
utilisation pédagogique en classe.
Lorsqu’il souhaite s’inscrire à Ecole et Cinéma, chaque enseignant doit en parallèle
ouvrir un compte Nanouk à partir de son adresse académique (@accreteil.fr).
►Télécharger le tutoriel pour créer son compte NANOUK
►Accéder à NANOUK
*
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

Je confirme m'être inscrit(e) sur NANOUK
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4  Projet pédagogique en classe
Afin de préparer au mieux l'accompagnement des films en classe, les enseignants bénéficient de3 temps de
formations en présentiel (9h en tout) qui comprennent la projection des films et la recherche de pistes pédagogiques.
Ils peuvent également s'appuyer sur :
⇒ Le site Internet de Cinémas 93 qui contient des informations sur les programmes et la formation, de nombreuses
ressources (sons, texte, images) et pistes pédagogique ►Accéder au site de Cinémas 93
Cinemas 93 édite une brochure affiche à l'attention des classes.

⇒ La plateforme pédagogique NANOUK des Enfants de Cinéma regroupe des documents et extraits utiles aux
enseignants ►Accéder à NANOUK
Les Enfants de Cinéma éditent une carte postale de chaque film à destination des élèves

8 [00]Quel type de travail aimeriezvous engager avec le dispositif Ecole et
Cinéma? (à propos des films et sur le cinéma en général)
Veuillez écrire votre réponse ici :

9 [01]Quelle sera la préparation en classe, avec vos élèves, avant la projection?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Quelques idées: Travail sur l'un des comédiens, un extrait du film, le réalisateur, la musique des films, le générique, le
résumé des films, les affiches, les photogrammes, un extrait, le "savoir être" du spectateur ...
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10 [02]Comment allezvous aborder les films en classe après la séance?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Quelques idées : Travailler sur les émotions ressenties par les élèves, les personnages des films, l'analyse d'une
séquence, le genre du film, la comparaison avec des oeuvres littéraires/ picturales/ photographiques, la fiction et la réalité,
la couleur et le noir et blanc, les métiers du cinéma, le jeu d'acteur, les points de vue, l'étude des plans, la comparaison
avec d'autres films, la critique de films ...

11 [03]Comment souhaitezvous valoriser le travail des élèves?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Quelques idées: Expositions des travaux des élèves (dessins, peintures, photos...), projection d'une réalisation filmique
aux parents et autres élèves de l'école, participation en juin à la rencontre départementale des films scolaires, spectacle,
débat ...
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12 [04]Souhaitezvous vous appuyer sur un ou plusieurs de ces films afin
d'engager un travail particulier dans un autre domaine artistique? Et comment?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Quelques idées: lien avec les arts visuels/ arts plastiques, arts du quotidien, arts du spectacle, arts du son...

13 [05] Remarques supplémentaire sur votre projet
Veuillez écrire votre réponse ici :
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