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Ce document d’analyse est élaboré à partir du recensement des réponses données par les 
enseignants dans les carnets de bord de Collège au cinéma 2011-2012. 
Les carnets de bord sont à remplir en ligne depuis 3 ans. Nous pouvons déplorer le faible retour 
malgré de nombreuses relances par mail : seulement 75 enseignants sur 350 inscrits au dispositif ont 
renseigné au moins une des cinq rubriques attendues. 15 d’entre eux ont apporté des réponses à la 
totalité des questions. Les autres ont répondu partiellement : Bilan global : 28 réponses 

Les 400 coups : 45 réponses 
La Pivellina : 19 réponses 
Fantastique Mr. Fox : 30 réponses 
Le Grand voyage : 22 réponses 

 

POINT DE VUE DES ENSEIGNANTS ET DE L’EQUIPE DE DIRECTION 
Cette année le programme semble avoir particulièrement plu aux enseignants et aux élèves. 
Plusieurs professeurs ont insisté sur l’importance d’avoir un échange en salle avec un animateur 
jeune public. La qualité de ces interventions en salle a été plusieurs fois soulignée. Néanmoins, il faut 
éviter un temps de débat trop long ou trop dense après la projection du film car il est difficile de 
soutenir longuement l’attention des élèves. 
Les enseignants constatent souvent les bienfaits que peut avoir le dispositif pour les élèves : le 
cinéma leur permet d’établir des passerelles avec le programme des différentes matières mais 
également d’ouvrir les élèves à des formes artistiques et culturelles très diverses. De plus, Collège au 
cinéma aide à entretenir un meilleur rapport élèves/enseignant grâce aux sorties et aux discussions 
sur les films. Ces apports sensibles et culturels sont appréciés sur plan individuel et collectif 
(ambiance de la classe, cohésion de groupe).  
Les équipes de direction établissent un bilan positif et inscrivent le dispositif au projet d’établissement.  
Collège au cinéma est considéré comme un projet à part entière et nécessite un réel investissement 
au long de l’année. C’est sans doute la raison pour laquelle peu d’enseignants l’associent en 
complément à un autre projet audiovisuel.  
Les ressources proposées, en particulier les extraits de films, sont de plus en plus utilisées au sein de 
la classe. Les enseignants utilisent des supports DVD pour revoir des passages de films au 
programme ou analyser des séquences. En revanche le CDI n‘achète aucun des DVD. 
Les enseignants sont partagés à part égale entre ceux qui utilisent le site Internet et d’autres non. Les 
raisons évoquées sont « le manque d’habitude… le manque de temps » ou le fait qu’ils ne soient 
« pas au courant ». Les apports des documents papier sont souvent jugés suffisants.  
Tous les enseignants interrogés ont fait part de leur motivation à s’engager de nouveau dans le 
dispositif l’an prochain.  
 
RECEPTION DES FILMS PAR LES ELEVES 
L’ensemble des réponses témoigne d’une très bonne tenue des élèves et d’un respect de la salle et 
des règles pendant les séances. 
La programmation a été particulièrement appréciée cette année. Des enseignants notent même que 
des films comme La Pivellina, Les 400 coups ou Le Grand Voyage ont spontanément été applaudis à 
la fin. L’identification des collégiens aux héros de ces trois films a constitué un levier important dans 
leur implication. 
Contre toute attente, La Pivellina a remporté une forte adhésion de la part des élèves, constituant 
même souvent le film le plus apprécié de l’année. Mr Fox en revanche a posé des difficultés de 
compréhension, notamment du fait des dialogues en anglais très rapides et de la densité des sous-
titres. L’humour du film n’a pas toujours été ressenti comme tel. De manière générale, les élèves se 
disent troublés ou « gênés » par les fins ouvertes ; procédé récurrent dans le programme cette 
année : Le Grand Voyage, La Pivellina et Les 400 Coups. 
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ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE 
Les documents pédagogiques sont jugés comme étant des outils complets et utiles en classes, 
intégrant de nombreuses pistes pédagogiques pour un travail en amont et en aval des projections.  
La quasi-totalité des enseignants disent accompagner le film avant et après la séance. Ils préparent 
en amont la séance au cinéma et reviennent sur les films en classe en utilisant les outils et les notions 
évoqués ou développés pendant la formation : travail sur les genres cinématographiques, 
présentation en classe des documents d’exploitation cinématographique tels que la bande annonce, 
l’affiche. Par exemple : analyse du road-movie ou du court-métrage du réalisateur du Grand Voyage, 
échange sur les inspirations qui ont mené à Mr Fox (Le roman du Renart, Starevitch, Roahl Dahl, Wes 
Anderso), travail sur le doc/fiction pour Pivellina et du bonus du DVD ainsi que l’autobiographie pour 
Les 400 Coups. Ces préparations visent en premier lieu à orienter les élèves sur le contenu 
thématique du film et/ou les avertir sur le contexte et le genre de production auxquels s’attendre en 
salle. Cette préparation contribue à nourrir la réflexion thématique, à repérer les points de vocabulaire 
ou d’histoire du cinéma et à initier à l’analyse de séquences et d’images fixes. 
Les activités mises en œuvre ressemblent parfois à des sortes d’enquête à partir d’indices visuels ou 
écrits sur le synopsis, l’affiche, la fiche technique ou la bande-annonce. 
Les interventions en classe ont été unanimement jugées de très bonne qualité et semblent avoir 
emporté l’adhésion des élèves. Les rencontres avec des professionnels ou les intervenants de 
CINEMAS 93 en salle et en classe ont été vraiment appréciées en tant que moteur pour la motivation 
des élèves. Les échanges ont pu donner un nouvel éclairage sur les films et fait découvrir des 
pratiques professionnelles. Les interventions autour de Mr Fox, avant ou après, ont été jugées très 
importantes étant donnée la prouesse technique du film difficile à appréhender pour les seuls 
enseignants. Certains enseignants font part d’un regret : qu’il n’y ait qu’une intervention par classe. 
 
PARTENARIAT SALLE DE CINEMA /ORGANISATION DES SEANCES 
La plupart des enseignants qualifient d’« excellents » l’organisation des séances, l’accueil et la 
distribution des documents pédagogiques par la salle. La très grande majorité des enseignants est 
satisfaite du partenariat avec le cinéma et met en valeur la bonne écoute des interlocuteurs, même 
lors des quelques dysfonctionnements (un changement de date de séance, des arrivées tardives de 
documents). Dans la majorité des salles, les élèves sont accueillis comme des spectateurs à part 
entière, « avec bienveillance » et les films sont souvent présentés et suivis de débats. L’implication du 
responsable Jeune Public, lorsque la salle dispose d’un tel référent, est jugée très satisfaisante, de 
même que la qualité des échanges et débats en salle. 
Il est difficile de satisfaire tous les enseignants dont les classes ne sont pas au même niveau de 
préparation. La présentation ou le débat sont jugés soit trop complexes soit pas assez, selon le niveau 
de vocabulaire ou d’analyse de la classe. 
Points particuliers : La « mauvaise qualité » d’une des copies en 35mm des 400 Coups n’est pas 
passée inaperçue. La mise à disposition du DVD de La Pivellina est jugée précieuse, au même titre 
que les affiches, dossiers et fiches élève.  
 

PRECONISATIONS 2012-2013 
- Trouver un axe de présentation en amont de la projection de chaque film pour créer des horizons 
d’attente : travailler sur l’anticipation, sur la subjectivité qu’on peut faire naître chez l’élève, sur un lien 
avec l’historique d’un genre, présenter des supports tels que l’affiche, la bande annonce, la bande 
originale, des images ou des extraits du film, des extraits de films du même genre ou du même 
réalisateur. 
- Consacrer une séance en fin de parcours dans laquelle on demandera aux élèves de réagir au 
parcours cinématographique proposé. 
- Se méfier d’une conception de la « découverte culturelle » implicitement considérée 
comme « spontanée ». Il faut établir des passerelles entre les films et les savoirs disciplinaires mais 
aussi développer une approche du cinéma en général : Histoire, formes et techniques, relations à l’art 
et aux médias en général.  
- Renseigner les carnets de bord après chaque séance autour d’un film et penser à s’identifier comme 
coordinateur ou enseignant d’une seule classe. 
- Penser à consulter régulièrement le site de CINEMAS 93 pour bénéficier de compléments 

pédagogiques 


