
                                                                                 

 

Projet inter-établissements « Les pionnières du cinéma : héroïnes modernes » 

 
Partenaire : le Festival international de films de femmes de Créteil et du Val-de-Marne 

 Ce projet annuel, en lien avec le festival (39
e
 édition en mars 2017) peut accueillir jusqu’à 3 classes.  

 
 

Objectifs  

 

 Faire découvrir un pan méconnu de l’histoire du cinéma : celle des « pionnières du cinéma », 

souvent oubliées des livres d’histoire. 

 Apporter des éléments de réflexion et de contexte sur l’égalité homme/femme. 

 Faire découvrir aux élèves l’histoire  et le fonctionnement d’un festival de cinéma : enjeux, 

programmation, organisation, métiers. 

 Faire participer les élèves à des ateliers de pratique en lien avec la thématique annuelle. En  2017 : 

la photographie / ou «  garçons-filles ». 

 

Les étapes du projet  

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

Ils rencontrent des membres de l’équipe du festival (directrice, programmatrices, relations publiques, 

photographe,..),  en comprennent l’organisation et les métiers.  

Ils découvrent une sélection de courts-métrages de l’histoire de cinéma et d’autres primés lors des éditions 

précédentes du festival, avec un universitaire et des professionnels du cinéma. Ils partagent une réflexion 

critique sur les films et la programmation. 

Ils bénéficient d'ateliers de pratique (son, vidéo ou photo) et découvrent la création cinématographique et 

les œuvres programmées lors d’une journée d’immersion dans le festival. 

La séance de restitution finale permet aux classes engagées de se rencontrer et d’échanger autour des 

travaux réalisés, notamment le reportage sur le festival. 

 

 

 

        
       photoscènes Alice Guy-Blaché 

 
 
 
 
 
 



 
 
Financement 
 
Le coût total du projet par classe est de1250 euros. Il inclut la rémunération des intervenants, l’organisation 

des ateliers et des projections.  

À titre indicatif, les recettes peuvent se répartir ainsi :  

Participation de l'établissement : 460 euros  

Moyens complémentaires qui peuvent être demandés au rectorat : 460 euros.  
La structure culturelle participe également au financement du projet. 
En outre, il est nécessaire de prévoir le financement du transport de la classe pour les séances qui auront 

lieu à Créteil lors du festival. 

 

 
Modalités d'inscription  
 
Les enseignants intéressés sont invités à prendre contact en mai-juin 2016, avec Justine Jazet ou Delphine 
Collet,  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) « Les pionnières du cinéma : héroïnes modernes». 
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 l’ AFIFF. 
 
 
Contacts 
 

 Asoociation du Festival international de films de femmes de Créteil et du Val-de-Marne (AFIFF), 

http://www.filmsdefemmes.com/ 

Delphine Collet, actions éducatives et culturelles, delphinecollet@filmsdefemmes.com,  
Assistée de Justine Jazet, filmsdefemmes.justine@gmail.com 
Tél. 0 1 49 80 38 98  
Adresse :  
AFIFF, Maison des Arts 
Place Salvador Allende 
94000 CRÉTEIL  
 

 Au rectorat de Créteil, délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC)  
Gabrielle Grosclaude, tél. 01 57 02 66 73, gabrielle.Grosclaude@ac-creteil.fr 
Ou Isabelle Bourdon,tél. 01 57 02 66 67,  isabelle.bourdon@ac-creteil.fr 
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