
 

                                                                                         

 

Projet inter-établissements (PIE) 

Classes « Le cinéma de l’enfance » à la Cinémathèque française 
 
 
Ce projet d’ateliers d’écriture s’adresse à 3 classes de collèges et de lycées d’enseignement général ou professionnel 
dans le cadre de l’exposition « Le cinéma de l’enfance ». 
 
Projet  
 
Le Service pédagogique de la Cinémathèque française propose un projet d’ateliers d’écriture (et si possible 
d’illustration) autour d’un film emblématique de l’exposition sur le cinéma de l’enfance qui ouvrira ses portes au 
printemps 2017. Cette exposition brossera le portrait de l’enfance telle que le cinéma l’a représentée à partir de 
nombreux extraits de films, d’œuvres et de dessins originaux. Elle s’appuiera sur les émotions de ces jeunes 
personnages pour offrir une traversée de l’histoire du cinéma.  
Dans un premier temps, chaque classe découvrira en salle (à la Cinémathèque ou dans une salle partenaire) un film 
phare de l’exposition. Puis, encadrés par un écrivain ou un duo formé par un écrivain et un illustrateur, ils mèneront un 
projet d’écriture. Il ne s’agira pas d’écrire des critiques du film ou de dessiner des images du film. En s’appuyant sur 
leurs émotions de spectateurs, les élèves questionneront par l’écriture une séquence choisie (par exemple, imaginer les 
sentiments d’un personnage qui se tient en retrait dans une séquence qui a marqué les élèves). Le travail d’illustration 
interviendra dans un second temps. Il sera nourri de ce premier travail d’écriture.  
 
Au printemps, les élèves viendront lire leurs textes à la Cinémathèque française et découvrir l’exposition.   
 
Déroulement de l’action 

- une après-midi de projection (à la Cinémathèque française ou dans une salle partenaire) 

- 4 demi-journées d’ateliers d’écriture en classe avec un écrivain 

- deux demi-journées avec un illustrateur (si souhaité) 

- une demi-journée de restitution et de découverte de l’exposition Le cinéma de l’enfance à la Cinémathèque 

française.  

Chaque classe bénéficie de 6 séances organisées à la Cinémathèque et dans les établissements scolaires, animées par 
un auteur ou un professionnel du cinéma. Entre ces séances, les élèves travaillent sous la direction de leurs professeurs 
ou en autonomie. 

 
Financement 
 
Le coût total du projet par classe peut atteindre 1970 € / ou 2610 € si le travail d’écriture est prolongé par un travail 
d’illustration. 
Mais selon l’action envisagée : liaison école-collège, projection d’un film des dispositifs dans le cinéma partenaire de 
proximité… il peut être réduit. 
 
La part revenant à l’éducation nationale qui s’élève à 1280 € TTC /ou 1920 € si l’atelier d’écriture est suivi d’ateliers 
d’illustration, doit être prévue dans le budget de l’établissement sur les moyens qui lui sont délégués.  
 
 
 



Modalités d'inscription  
 
Les enseignants intéressés sont invités à prendre contact en mai-juin 2016, avec Chloé Guerber à la Cinémathèque 
française, 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) « Le cinéma de 
l’enfance». 
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.  
 
 
Quelques éléments pour compléter le budget (lors de la saisie en ligne) 
 
DÉPENSES  
- Rémunération d’intervenants extérieurs : écrivain, 1280 € pour 4 demi-journées d’ateliers, et illustrateur, 640 € pour 
deux demi-journées d’ateliers. 
- Projection du film : jusqu’à 400 € (selon le film choisi et le lieu de projection)  
- Mise à disposition d’une salle pour la séance de restitution : 150 € 
- Visite de l’exposition « Le cinéma de l’enfance » : 140 € 
 
RECETTES  
(Répartition à titre indicatif) 
- Établissement scolaire (fonds propres ou autres financements) : 640 € (ateliers d’écriture) ou 1280 € (avec ateliers 
d’illustration) 
- Moyens complémentaires qui peuvent être sollicités auprès du Rectorat de Créteil :  640 €  
- Cinémathèque française : jusqu’à 690 € (projection du film à la Cinémathèque –séance de restitution- visite de 
l’exposition) 
 
TOTAL : 1970 € / ou 2610 € si le travail d’écriture est prolongé par un travail d’illustration. 
Remarque : l'établissement devra également prendre à sa charge les déplacements des élèves à la Cinémathèque et prévoir un 
pique-nique pour les journées entières. 

 
Ce budget a été élaboré en partenariat par la DAAC et la Cinémathèque française. Il est communiqué au préalable aux 
enseignants responsables afin de leur permettre de le présenter lors de la construction du volet d’éducation artistique et 
culturelle de leur établissement et de le faire valider par leur chef d’établissement et le Conseil d’administration. 
Pour confirmer l’engagement du financement revenant à l’Education nationale, le chef d’établissement devra faire 
établir un bon de commande à l’ordre de la Cinémathèque française. La Cinémathèque française adressera une facture 
à chaque établissement après la dernière intervention. 
Aucune intervention ne commencera avant réception de ce bon de commande. 
 
 Contacts  

 À la Cinémathèque française 
Chloé Guerber-Cahuzac,  Service pédagogique-Cinémathèque française 
Responsable des stages et formations pour les adultes 
Tél. : +33 (0)1 71 19 34 21 ,  c.guerber@cinematheque.fr 
 

 au rectorat de Créteil - Délégation à l'enseignement artistique et à l'action culturelle (Daac) 
Gabrielle Grosclaude, conseillère cinéma, tél. 01 57 02 66 73, gabrielle.grosclaude@ac-creteil.fr 
Isabelle Bourdon, professeure-relais à la Cinémathèque française, i.bourdon@cinematheque.fr 
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