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                                          L’événement

Destinée à sensibiliser les collégiens au 7ème art autour D’un répertoire De granDe qualité, 
l’opération «collège au cinéma» signe sa quatrième année D’existence en lozère et a lieu 
Du 28 novembre 2012 au 26 avril 2013. 

Initiée pour la première fois en Lozère en 2009, par le Conseil général en partenariat avec  les ministères 
de l’éducation nationale et de la culture, les salles de cinéma associées et le CDDP, l’opération «Collège au 
cinéma» est un dispositif national de sensibilisation des jeunes à l’art cinématographique. 

Cette opération est un moyen de sensibiliser les adolescents à la culture cinématographique, les former à la 
lecture de l’image, tout en les incitant à fréquenter les salles de cinéma hors temps scolaire. 

Elle développe les rapprochements entre établissements scolaires et salles de cinéma, afin de mener des 
activités qui prennent appui sur les notions disciplinaires et transversales à travailler en classe. De son côté, 
le Conseil général de la Lozère finance le prix des places et le coût du transport de plus de 300 collégiens 
vers les salles.

Selon le cadre du dispositif national, et d’une 
programmation concertée, les élèves des collèges 
de la 6eme à la 3eme, voient 3 films par an, pendant 
le temps scolaire dans les trois salles de cinéma 
associées gérées par les municipalités de Mende, 
Marvejols et Langogne, toutes équipées en numérique.

Une quatrième salle municipale, le « Ciné théâtre » 
de Saint Chély d’Apcher actuellement en travaux, 
s’associera au dispositif dès la rentrée de 2013, en 
accueillant les élèves d’un territoire nord Lozère. 

 
.

Les acteurs de l’opération 
le conseil general                 l’inspection acaDemique                    le cnc                                          cineco     

ainsi que les cinemas De menDe, marveJols et langogne. 

Pour la 4ème année consécutive, le Conseil général lance 
l’opération Collège au Cinéma 



             Une participation en constante hausse

Pour sa quatrième année de fonctionnement, en partenariat avec le Conseil général de la Lozère, le dispositif 
reste proposé à l’ensemble des niveaux d’enseignement du collège, et chaque établissement peut inscrire « 
gratuitement » un nombre d’élèves de tous niveaux confondus, équivalent au nombre d’élèves de 6èmes dans 
leur établissement. Les élèves « en plus » inscrits, sont financés sur les fonds propres de l’établissement.

On remarque néanmoins que ce sont encore majoritairement les 6èmes qui participent au dispositif.(ex 576 
sur 997 élèves cette année.)

au travers Des réseaux exploités et Des partenariats conclus avec les fournisseurs De 
services, altituDe infrastructure et ses filiales participent à l’essor Des usages en milieu 
rural notamment pour :

en chiffres

18 collèges participants 

         élèves inscrits 
                    (contre 760 en 2009)

12 000€ consacrés 
   par le Conseil général au 
   dispositif chaque année

La subvention du Conseil général correspond à la prise 
en charge de l’ensemble des 6èmes (places + transports / 
2,50€ la séance), ainsi qu’ une aide au fonctionnement de 
CINECO, partenaire du dispositif « Collège au cinéma » avec 
la même programmation de films, qui assure les projections 
des séances pour les classes inscrites dans le sud Lozère. 997  



         La programmation  2012-2013

L’accompagnement
Sur le même modèle que le dispositif Ecole et cinéma, un pré-visionnement est organisé pour chaque film 
spécialement pour les enseignants inscrits au dispositif, les mercredis après midi au cinéma de Mende, afin 
de préparer le travail autour du film en amont pour leurs élèves.

Chaque enseignant reçoit un dossier d’accompagnement établi par le CNC (Centre National de la 
Cinématographie) et un CD établi par le CDDP (Centre Départemental de Documentation Pédagogique). 
Chaque élève reçoit une fiche mémoire du film qui présentent des éléments essentiels pour l’analyse et le 
travail abordé en classe.

Les films
 
La programmation doit s’adapter aux contraintes techniques des différentes salles ( format numérique ) ce 
qui restreint quelque peu le choix des films proposés dans la liste nationale, dont certains ne sont encore 
distribués qu’en 35mm...

rue cases negres D’euzhan palcy 1983 .

Projection du 28 novembre au 17 décembre 

L’histoire :
1930. Au milieu d’une immense plantation, la rue Cases Nègres : deux rangées de 
cases de bois désertées par les adultes partis travailler la canne à sucre. La rue 
appartient aux enfants et surtout à José, 11 ans, orphelin élevé par sa grand-mère, 
M’an Tine. Celle-ci n’a qu’un rêve : faire étudier José. Mais pour cela, il faudra quitter 
la rue Cases Nègres... 

le granD voyage D’ ismael ferroukhi , 2004.

Projection du 15 au 22 janvier

L’histoire :
Réda est un jeune homme sur le point de passer son bac dans le sud-est. Parce 
que son frère s’est vu retirer son permis de conduire, c’est à lui que le père impose 
un sacrifice : il doit le conduire en voiture à la Mecque. Les deux hommes – que tout 
sépare – partent donc pour un long périple à travers l’Europe, autant d’occasions de 
disputes, de timides rapprochements et de rencontres étonnantes.

kes De ken loach , 1969.

Projection du 3 au 26 avril  2013

Billy Casper vit dans une petite ville minière du nord-est de l’Angleterre, à Barnsley, 
dans le Yorkshire. Sa mère ne s’occupe guère de lui son frère aîné Jude, le traite en 
souffre-douleur. A l’école, Billy est distrait indiscipliné, entouré de camarades et de 
professeurs plus hostiles qu’amicaux.. Un jour, Billy déniche un jeune rapace; il vole 
alors dans une librairie un traité de fauconnerie et entreprend de dresser l’oiseau. 


