
Projet inter-établissements (PIE) 

Vivre le cinéma et l’Europe : critiques et correspondances filmées 

 
Partenaire : Cinémas du Palais - Créteil 
 

Ce PIE permet à des élèves de collège (4
e
-3

e
) et de lycée de s'engager individuellement dans un projet cinéma 

collectif.  
Il propose : 
- un parcours du spectateur de 5 films européens qui sont également programmés au même moment pour d’autres 
élèves dans les salles partenaires à Berlin(Allemagne), à Salamanque (Espagne) et à Londres (Royaume-Uni)    
- une approche culturelle et artistique des films en lien avec les apprentissages scolaires et le socle commun de 
compétences, de connaissances et de culture (domaine 1, « des langages pour penser et communiquer »). 
L’autonomie et la capacité des élèves à innover seront des moteurs du projet. 
 

  

 
Les étapes du projet  
  
- Les élèves bénéficient de 4  interventions en classe après les projections en salle de cinéma. En partant de leur 
réception et de leurs pratiques de spectateur (cinéma, internet), l’intervenant professionnel analyse les films : 
pourquoi et comment susciter des émotions? Comment faire peur, faire rire, faire pleurer, mettre quelqu’un en 
colère ? 
 
- Chaque classe choisit une œuvre et écrit un scénario en classe afin de réaliser un nouveau film, soit en imaginant 
la suite, soit en développant l’histoire d’un des personnages du film sous la forme d’un épisode d’une web-série 
dont le thème sera défini en lien avec la programmation proposée.  
 
- Le scénario est mis en images et en sons lors d’ateliers de pratique artistique bilingues encadrés par deux 
professionnels du cinéma (français-allemand, français-espagnol ou français-anglais) – 2 séances. 
 
- Des valorisations des réalisations des classes : 

 lors d’une séance-rencontre des classes participantes avec un réalisateur aux Cinémas du Palais, et 
également dans les salles de cinémas européennes partenaires, sur le temps scolaire. 

 
 Par la diffusion des courts-métrages en salle et de la web-série sur internet en direction d’un public plus 

large.  
 
Le projet peut être prolongé ou enrichi au travers d’ateliers « ciné-feel », sortes de ciné-clubs autour des séries et 
du court-métrage, à développer sur le temps périscolaire avec la vie scolaire. 
  
 

 
Financement 
 

Le coût total moyen d'un projet pour une classe est de 936 euros ; ce montant inclut la rémunération des 
intervenants ainsi que la billetterie pour 5 films qui seront vus en salle.  
À titre indicatif, les recettes peuvent se répartir ainsi 
- Participation de l'établissement : 636 euros  
- Moyens complémentaires qui peuvent être demandés au rectorat dans le cadre de l’appel à projets : 300 euros. 

 

 

 
Modalités d'inscription  
 
Les enseignants intéressés sont invités à prendre contact en mai-juin 2016, avec Frédéric Henry aux Cinémas du 
Palais, pour convenir de l’organisation spécifique du projet envisagé 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 
 
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) 
« Vivre le cinéma et l’Europe : critiques et correspondances filmées». 
Les établissements sont informés à la rentrée de la décision 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 la Cinémathèque 
française. Les participants s’engagent à respecter le cahier des charges de l’action.  
 
 
 
Contacts  
 

 aux Cinémas du Palais, 
 Frédéric Henry, tél : 01 42 07 53 88 / mél : fhenry-cpalais@wanadoo.fr 

 

 au Rectorat de Créteil - Délégation à l'enseignement artistique et à l'action culturelle (DAAC), 
Gabrielle Grosclaude, tél 01 57 02 66 73 / mél  gabrielle.grosclaude@ac-creteil.fr 

 

http://daac.ac-creteil.fr/Appel-a-projets-pour-2016-2017
http://sconet.in.ac-creteil.fr/
mailto:fhenry-cpalais@wanadoo.fr
mailto:gabrielle.grosclaude@ac-creteil.fr

