
   

 
 

 
 

 
 

Projet inter-établissements (PIE) 
Initiation au cinéma documentaire : habiter l’Île-de-France 

 
Ce projet inter-établissements s’adresse à des classes de collège ou de lycée, appartenant à plusieurs établissements 
scolaires.  
Il permet de mettre en œuvre le parcours d’éducation artistique et culturelle et se déploie dans trois champs d’action : 
des rencontres avec des œuvres et des professionnels du cinéma, des pratiques individuelles et collectives, 
l’appropriation de repères culturels concernant le cinéma.  
Il implique un engagement réciproque. 
 
La Salle des collections du Forum des images met à disposition plus de 7000 films (fictions et documentaires) 
concernant la région Ile-de-France, qu’elle soit simple décor ou sujet même de l’œuvre, depuis les vues Lumière des 
débuts du cinéma aux films les plus contemporains. 
Les élèves réalisent des films courts sur le territoire francilien et son histoire, à partir de la découverte d’images 
documentaires. Ils réinterprètent ces images et sont sensibilisés au son par un travail sur le commentaire off dans la 
construction du sens. 
Les classes travaillent ensemble sur ces films, en empruntant la forme du cadavre exquis. 

 
Objectifs : 
 

 Découvrir le documentaire et la représentation du réel en abordant un même sujet selon différents points de 
vue, 

 S’exprimer et communiquer en concevant un film court,  

 Réfléchir et travailler sur les enjeux de l’écriture et de la bande-son 

 Jouer avec les images en (ré)interprétant leur sens, en les manipulant, voire en les détournant 

 Porter un regard critique sur son travail et sur celui des autres     
         .   

Les étapes du projet : 
 
Pour qu’un échange fructueux puisse avoir lieu entre les participants, un cadre commun est proposé. 
Les enseignants de chaque classe et les partenaires se rencontrent : 
-en début d’année scolaire pour construire le projet ensemble en fonction de leurs objectifs spécifiques et des 
particularités de la classe et de l’établissement et définir le calendrier, 
-à la fin du projet pour faire le bilan. 
 
Chaque classe bénéficie de 5 séances organisées au Forum des images et dans les établissements scolaires, animées par 
un professionnel du cinéma. Entre ces séances, les élèves travaillent sous la direction de leurs professeurs ou en 
autonomie. 
 

1) Au Forum des images / 1 séance commune aux classes engagées (3h) : 
Découverte du Forum des images, du projet et parcours en salle des collections. 
 

2) à   4)  Dans les établissements scolaires / 3 ateliers de 3 h : 
Ateliers encadrés par Paula Ortiz consacrés à la réalisation de courts films documentaires. 
Les élèves visionnent les films ou extraits de films proposés et choisissent leurs « rushes » issus du fonds de la Salle des 
collections. Si le projet le justifie, et en fonction du contexte, les élèves tournent une partie des images de leur 
documentaire eux-mêmes. Ils procèdent ensuite à l’écriture d’un commentaire qu’ils enregistrent sur les images (ainsi 
que des bruits, des musiques…) pour les réinvestir d’un sens nouveau, celui qu’ils souhaitent leur donner. 
 
      



 5) Au Forum des images / 1 séance finale commune aux trois classes (2 h) :  
Rencontre des classes avec projection commentée des réalisations en présence des intervenants, enseignants, parents, 
partenaires. 
 
Une intervenante professionnelle : Paula Ortiz  
 
Diplômée de l’Université nationale de Colombie et du Master Images de synthèse appliquées à la communication de 
l'Université Marc Bloch de Strasbourg, Paula Ortiz est réalisatrice. Son documentaire Atlantis, sur une communauté 
irlandaise victime de la guérilla FARC en Colombie, a reçu des prix dans divers festivals colombiens. En 2012, elle a été 
lauréate de la résidence d'écriture du Moulin d'Andé Céci avec son projet Miedo, qui a également reçu l'aide à la 
production du FDC (Fonds de développement cinématographique) en Colombie et l'Aide au film court de la Seine-Saint-
Denis. Elle a par ailleurs été sélectionnée pour participer à l'atelier de production et pitch du Festival international du 
cinéma de Cartagena (Colombie) en 2013 et au Doculab.8 du Festival international du cinéma de Guadalajara (Mexique) 
en 2016. 
Elle intervient régulièrement dans le cadre de projets d’éducation à l’image dans les classes ou hors temps scolaire. 
 
Financement : 
 
Le coût total moyen d'un projet pour une classe est de 1000 euros. Il inclut la rémunération des intervenants ainsi que 
l’organisation des séances au Forum des images ou dans les établissements. 
À titre indicatif, les recettes peuvent se répartir ainsi :  
Participation de l'établissement : 500 euros  
Moyens complémentaires à solliciter auprès du rectorat : 500 euros. 
En outre, il est nécessaire de prévoir le financement du transport de la classe pour les 2 séances qui auront lieu au 
Forum des images. 
 
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) 
« Initiation au cinéma documentaire : Habiter l’Ile de France ». 
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 le Forum des images.  
 
 
Modalités d'inscription : 
 
Les enseignants intéressés sont invités à prendre contact en mai-juin 2016, avec Lily Candalh-Touta ou Pauline Curry 
au Forum des images, pour convenir de l’organisation spécifique à l’établissement et au 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 
 
 
Contacts : 

 Au Forum des images, www.forumdesimages.fr 
Lily Candalh-Touta, chargée des projets scolaires en partenariat 
Tél. 01 44 76 63 40, lily.candalh-touta@forumdesimages.fr 
Pauline Curry, professeure-relais de l’académie de Créteil 
pauline.curry@forumdesimages.fr / Pauline.Curry@ac-creteil.fr 
Direction de l’action éducative, Forum des Halles, Porte Saint-Eustache, 75045 Paris Cedex 01 
 

 Au rectorat de Créteil, délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (Daac)  
Gabrielle Grosclaude, conseillère cinéma, Tél. 01 57 02 66 73, Gabrielle.Grosclaude@ac-creteil.fr 
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