
 
 
 
 

Projet inter-établissements (PIE) 2016 – 2017 : 
« Classes jury » lors du festival Ciné junior 

 
 

Structure partenaire : association Cinéma PUBLIC 
 
L’association Cinéma PUBLIC organise chaque année depuis maintenant 26 ans, le Festival international de 
cinéma jeunes publics CINÉ JUNIOR qui se déroule dans dix-sept salles de cinéma publiques et cinq 
médiathèques du Val-de-Marne. Le festival Ciné Junior a pour ambition de permettre aux enfants et 
adolescents du département de découvrir des films français et étrangers de qualité et d’aider concrètement la 
diffusion des films pouvant participer à un véritable éveil artistique du jeune public. 
Les classes jury du festival Ciné Junior voient avec leur enseignant tous les longs-métrages en compétition lors 
de 7 ou 8 séances pendant la durée du festival (2 semaines). Ce parcours à travers les films de la compétition 
Ciné Junior est jalonné de rencontres avec des réalisateurs, des acteurs, des techniciens. Un intervenant les 
accompagne dans la découverte de ces films et la formulation de leur point de vue afin de les amener au choix 
d’un film lauréat et à l’écriture du texte qui accompagnera la remise du prix lors de la clôture du festival, 
moment fort où les différentes classes jury du département se retrouvent. Lors de la clôture du festival, toutes 
les classes jury remettent en effet leur prix devant le public, parfois en présence des réalisateurs, acteurs ou 
techniciens des différents films en compétition.  
 
Volume horaire: 20 h total par classe 
 
Entre 1 h et 1 h 30 par film en compétition (soit pour 7 films en compétition, environ 10 h de projection). 
Environ 5 h de rencontres en salle et interventions en classe. 
Un temps de délibération en classe (2 h) + une après-midi de remise des prix (3 h) 
Temps global par classe : 20 h environ  
 
Financement  
 
Le coût total moyen d'un projet pour une classe est de 811 € (rémunération des intervenants). En outre, il est 
nécessaire de prévoir le financement du transport de la classe vers les lieux de projection du festival. 
À titre indicatif, les recettes peuvent se répartir ainsi :  
Participation de l'établissement : 350 €  
Moyens complémentaires à solliciter auprès du rectorat : 350 €. 
La  structure culturelle participe également au financement du projet. 
 
Modalités d'inscription : 
 
Contacter préalablement Cinéma PUBLIC, la structure partenaire, pour convenir de l’organisation spécifique à 
l’établissement et du budget correspondant. 
Les modalités d’inscription et de mise en œuvre des projets inter-établissements proposés par l’académie de 
Créteil et ses partenaires culturels sont exposés sur le site de la DAAC du rectorat de Créteil à cette adresse :  
http://daac.ac-creteil.fr/Appel-a-projets-pour-2016-2017 
 
 
 

http://daac.ac-creteil.fr/Appel-a-projets-pour-2016-2017


Pour obtenir un soutien financier de l'académie de Créteil, ce projet, inscrit au volet culturel du projet 
d’établissement, doit être saisi en ligne sur l’application  « ActionEtab-Les actions en établissement » à 
l’adresse : http://sconet.in.ac-creteil.fr, avant le 13 juin 2016,  en précisant bien qu’il s’agit du projet inter-
établissements (PIE) « classes jury  du festival Ciné Junior », 
 
Les établissements sont informés à la rentrée de la décison de la commission académique d’étude des projets 
artistiques, culturels et scientifiques.  
Si le projet est validé, une convention de partenariat devra être signée entre l’établissement et Cinéma Public. 
 
 
 
Personnes à contacter pour plus de renseignements :  
 
- à Cinéma PUBLIC 
Anne-Sophie Lepicard, tél. 01 42 26 03 14, collegeaucinema@cinemapublic.org  
Adresse : 52 rue Joseph de Maistre, 75018 Paris 
 
- au rectorat de Créteil, délégation à l'enseignement artistique et à l'action culturelle 
Gabrielle Grosclaude, tél. 01 57 02 66 73, gabrielle.grosclaude@ac-creteil.fr 
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