
Lettre d’information pour l’inscription en ligne des classes 

de CYCLE 1 au dispositif Maternelle et Cinéma 2021-2022 

 

 

1 

         
 RAPPEL DES CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
Si vous recevez la proposition d’inscription de vos classes de moyenne et de grande section au 

dispositif Maternelle et Cinéma, c’est parce que des classes de votre école ont déjà participé au 
dispositif en 2019/20 à titre d’une première expérimentation. 

 
Depuis 2018-2019, le dispositif École et Cinéma propose une programmation par cycle en 

cohérence avec les programmes de l’éducation nationale et adaptée aux enfants de cycle 1 selon 
le cahier des charges des Enfants de cinéma. 
Ainsi, il est proposé à votre école de prolonger l’expérimentation Maternelle et Cinéma sur le 
département de la Haute-Garonne uniquement de la moyenne section à la grande section. 

 
Nous souhaitons rappeler aux enseignants qu’engager leur classe dans le dispositif suppose : 
  

 de s’informer sur la programmation et réfléchir à l’engagement dans le dispositif sur 
l’année. Les films choisis par le comité « École et Cinéma » sont exigeants et demandent 
une préparation avec les élèves a minima en amont dans la classe. 
 

 d’être sûr de vouloir s’impliquer dans le dispositif sur l’année et assister aux pré-
visionnements. Ces pré-visionnements seront organisés pour les 3 films de chaque cycle 
dans 2 cinémas du département. 

 
 de préparer les parents accompagnateurs lors des projections pour les classes (les informer 

sur le film qu’ils vont voir, leur rôle d’accompagnateur : ils ne sont pas de simples 
spectateurs). 
N.B. Il est aussi possible d’inviter des parents non accompagnateurs, surtout pour les 
enfants de moyenne section en début d’année, afin de créer un lien fort entre les jeunes 
spectateurs, leurs parents et la salle de cinéma et permettre un moment de partage (Charte 
des Enfants de Cinéma).   
http://www.passeursdimages.fr/2018-wp/wp-content/uploads/2020/04/cadragenational.pdf 
 

 

 DATES D’INSCRIPTION 

 Les inscriptions débuteront du 21/06/21 au 04/07/2021 afin de pouvoir  s'organiser au 
mieux pour la relation avec les salles de cinéma partenaires, etc. 

 

 Si un enseignant n’est pas encore nommé, merci d’inscrire quand même sa classe : il 
lui sera possible de se désinscrire à la rentrée de septembre. 

 De la même façon, si un enseignant change d’avis, il lui sera possible de se désinscrire 
à la rentrée de septembre 2021 

Pour tout renseignement et informations concernant le dispositif : le blog « arts et culture 31» à la rubrique 
cinéma: https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/ et pour tout 

renseignement sur les salles de cinéma qui accueillent le dispositif : ecolecinema.abc@gmail.com 

 

 

http://www.passeursdimages.fr/2018-wp/wp-content/uploads/2020/04/cadragenational.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/
mailto:ecolecinema.abc@gmail.com


 

 
             
         2021-2022 

 Films du Paradoxe 

Programmation cycle 1 

Moyenne section / Grande section 

 
 

1er trimestre Jeux d’images,1942-1963 
Norman McLaren   47 mn 
 Programme de 7 courts métrages 
-Opening Speech, (Discours de bienvenue), 1964, 6min52, noir 
et blanc 
-Hen Hop, 1942, 3min39, couleur 
-Blinkity Blank, 1955, 5min15, couleur 
-Canon, 1963, 9min13, couleur, bande sonore, sans paroles 
-Le Merle, 1958, 4 min, couleur, bande sonore 
-Caprice en couleurs, 1949, 7min 47, couleur, bande sonore, 
animation sans paroles 
-Il était une chaise, 1957, noir et blanc, sans parole 

2ème trimestre Le grand dehors 

Programme de 3 courts métrages 

- Le chat d'appartement de Sarah Roper, 1998, 7 
minutes 15 

- Une grande excursion de Nick Park, 1989, 23 minutes 

- Flocon de neige de Natalia Chernysheva, 2004, 6 
minutes 

durée totale : 36 min 15 

 
3ème trimestre 

 
 

(au choix d’y assister 
ou pas 

pour les MS) 

L’Odyssée de Choum,France-Belgique,2019 
Julien Bisaro,Claire Paoletti 
26 min, animation 2D 
Le Nid , Allemagne, 2019, 4 min, animation 2D 

Sonja Rohleder 

L’oiseau et la baleine, Irlande, 7 min, peinture sur 
verre 
Carol Freeman 
 

 

 

 FINANCEMENT DE L’OPÉRATION 

 
Le transport et le prix du billet de cinéma qui est volontairement bas (2,50 €/élève avec un 
paiement impératif lors de la séance en salle) restent à la charge de l’école. 
 
Il serait souhaitable que la Mairie, la coopérative scolaire ou une association proche de l’école 
participent au financement afin de réduire au maximum la contribution des familles. Pour exemple, 
la mairie de Toulouse finance à hauteur de 0,40 € le billet par élève toulousain. 
Les cinémas associés doivent être considérés comme de véritables partenaires culturels qui 
adhèrent aux objectifs et à la philosophie de l’opération. Il est impératif que les enseignants 
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mettent tout en œuvre pour préparer le moyen de paiement pour le jour de la séance. 

 INFORMATIONS SUR LES MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 
Les inscriptions se font en ligne du 21/06/21 au 04/07/2021 sur la plateforme d’inscription à 
l’adresse : 

Formulaire d'inscription Ecole et cinéma Haute-Garonne 

Attention à bien veiller à la saisie correcte de votre adresse mail pour recevoir les informations. 
 En fin de saisie par un utilisateur, vous allez recevoir un mail de validation, qu’il faut veiller à bien 
conserver pour une éventuelle modification dans les limites des dates de la période d'inscription. 
 

Des modifications à nous signaler ? Dans la limite de la période d'inscription, vous pouvez revenir 

sur votre saisie en suivant ce lien : 

Modifier votre réponse 

 

 
Sans ce mot de passe, l'accès à la demande déposée au titre de l’école n'est pas permis. 
  
La coordination se charge à la rentrée, d’informer votre IEN de votre inscription. 
Chaque école inscrite sera avertie par mail de la réouverture du serveur pour corriger les effectifs.  
 
Le cahier des charges du dispositif national ainsi que la programmation des films pour 2021-2022 
se trouvent sur le blog « Arts et Culture 31 » à la rubrique cinéma/modalités d’inscription : 
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/ecole-et-cinema-modalites-

dinscription/ 
 

  CONSEILS 

Comme École et Cinéma, le dispositif Maternelle et Cinéma peut être un support de projet pour le Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) des élèves.  

 Il est impératif, en cas d’un changement d’enseignant pour une classe à la rentrée, de faire 
l’inscription de la classe concernée en juin.  

 Pour l’année 2021-2022, pour valider les 2x3 heures « autres » de votre formation 

professionnelle. 

l’inscription est à coupler avec l’animation pédagogique inscrite sur Gaïa. 

 
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site  
http://enfants-de-cinema.com/cycle-1/les-films/ 
Pour l’Odyssée de Choum :    
https://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/odc_0.pdf 
https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=odc#ba    bande annonce 
 

           Marie-Françoise Archen, conseillère pédagogique arts plastiques 31, pour la coordination École et 
Cinéma  

         
 
 

 

https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/BnhR6Z-Ym_8-FQiS_gAKOg
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/BnhR6Z-Ym_8-FQiS_gAKOg
http://ppe.orion.education.fr/toulouse/itw/answer/BnhR6Z-Ym_9udqzf8B0pkTzdY_Q9KZTd7H6cxWr7Z4MAnCRCJ4XEfA
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/ecole-et-cinema-modalites-dinscription/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/ecole-et-cinema-modalites-dinscription/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/ecole-et-cinema-modalites-dinscription/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/ecole-et-cinema-modalites-dinscription/
http://enfants-de-cinema.com/cycle-1/les-films/
http://enfants-de-cinema.com/cycle-1/les-films/
https://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/odc_0.pdf
https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=odc#ba
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