ECOLE ET CINEMA 54 - PREINSCRIPTION 2020/2021
Dans le cadre du dispositif « ECOLE ET CINEMA », et pour la 27ème année consécutive, les élèves des écoles maternelles et élémentaires
peuvent venir découvrir la sélection des films 2020/2021, issue du catalogue national, dans les salles de cinéma du département de Meurthe
et Moselle.

Organisation
- Les enseignants (mais aussi les parents) pourront consulter la plate-forme NANOUK pour chaque film.
- Une carte postale sera distribuée à chaque élève pour chacun des films
- La participation financière par séance et par élève reste à 2,50 €
- Trois films sont présentés par an, (un par trimestre) pour le cycle 2 et le cycle 3 - nous vous rappelons que le cahier des charges national «
Ecole et Cinéma » prévoit un engagement obligatoire sur les trois trimestres, pour chaque classe inscrite.

Formation
Comme chaque année, des documents d’aide seront mis en ligne sur le site Arts et Culture du département :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/spip.php?rubrique69
Des formations seront également proposées :
Ces formations seront assurées par Corinne Lacaze, Conseillère Départementale en Arts Visuels corinne.lacaze@ac-nancymetz.fr (Inscriptions sur GAIA à la rentrée)

Programmation 2020/2021
1er Trimestre
Cycle 2 : La belle et la bête de Jean Cocteau, 1946 (report du film du troisième trimestre 2019/2020)
Cycle 3 : Un conte peut en cacher un autre de Jakpb Schuh et Jan Lachauer (report du film du troisième trimestre 2019/2020)
2ème trimestre
Cycle 2 : Les aventuriers
Cycle 3 : Bovines
3ème trimestre
Cycle 2 : Les aventures de Robin des Bois
Cycle 3 : Les demoiselles de Rochefort
1er/2ème/3ème trimestre (au choix pour le Cycle 1 : Petites z’escapades
Programme de six courts métrages (33 mn) pour amorcer une première découverte d’École et cinéma en direction des très jeunes enfants
(petites et moyennes sections des classes maternelles, trois à quatre ans).
Cette programmation, sur laquelle vous trouverez, en pièce jointe, plus d’informations, reste sous réserve de la disponibilité des copies et
sera confirmée dans notre prochain courrier, dès la rentrée scolaire.

Préinscription
Nous vous prions de bien vouloir nous indiquer, dès à présent, vos intentions en matière de participation (classes et effectifs), en cliquant sur
ce lien https://www1.ac-nancy-metz.fr/cinema54/ident.asp
Cette première réponse est très importante car elle nous permet d’avoir un aperçu des effectifs, des lieux de projection, des formations à
programmer mais aussi du nombre de documents à imprimer. Nous ne pourrons garantir ces documents aux Etablissements qui n’auront pas
fait leur préinscription dans les délais. Comme l’année dernière, votre inscription définitive de rentrée se fera en complément de votre
préinscription. Il vous suffira de compléter les cases non renseignées (disponibilités, règlement…) ou de les modifier (changement d’effectif,
ajout de classes…)
La coordination du dispositif Ecole et Cinéma se tient à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire.
Nous vous remercions de votre intérêt pour ECOLE ET CINEMA et nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos
sentiments les plus distingués.
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