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Elèves auteurs, acteurs et 

réalisateurs 
 

Vous souhaitez réaliser un court-métrage avec vos 

élèves ? L'OCCE 92 vous propose le dispositif "les Ecoles 

qui Filment" en partenariat avec notre intervenante 

cinéma Marilou PERAL. 

 

 

 

Vous aimez les défis ? Participez au festival 

des Ecoles qui filment ! 
 

Réalisez avec vos élèves un court-métrage de cinq minutes, suivi d’un making of d’une minute et 

l’affiche de votre film. Au mois de juin 2023, venez assister au festival dans l’une de nos salles de 

cinéma partenaires en présence des autres classes participantes.  

 

Durant l’année scolaire, vous pourrez bénéficier d’une heure d’accompagnement de Marilou PERAL 

dans votre classe sur le pré-cinéma ou l’analyse de film. Elle pourra également vous proposer un 

accompagnement technique. 

 

L’OCCE 92 vous proposera de visionner deux courts-métrages en classe sur la plateforme du 

Kinétoscope que vous pourrez analyser avec vos élèves grâce aux fiches d’analyse de film réalisées 

par Marilou PERAL. 

 

Un manuel pédagogique également créé par Marilou PERAL sera mis à votre disposition avec des 

informations utiles sur le cinéma et des activités ludiques à proposer à vos élèves. 

 

Et enfin, pour celles et ceux qui le souhaitent, nous organiserons un café pédagogique de 3 heures 

qui vous permettra de suivre une formation avec un professionnel du 

cinéma et d’échanger entre vous sur vos projets respectifs.  Les dates 

retenues pour le moment sont le 8 et le 15 mars 2023. 

 

 

➢ Vous êtes intéressés ? Alors inscrivez-vous au festival ! 
Nous pouvons accompagner 20 classes. 
 

 

  

https://ad92.occe.coop/action-pedagogique/art-et-culture/festival-des-ecoles-qui-filment-2022-2023-festival-des-ecoles-qui-filment
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Quels sont les objectifs travaillés ? 

➢ Développer l’éducation à l’image : réaliser un film et apprendre à analyser ceux des autres 

classes. 

 

➢ Être capable de créer ses propres images et ainsi devenir spectateur actif mieux à même de 

comprendre les images qui nous entourent. 

 

➢ Rencontrer des professionnels du cinéma : artistes et techniciens, projectionnistes… 

 

➢ Fréquenter un lieu culturel et permettre aux classes participantes de diffuser leurs 

créations filmiques sur le grand écran d’une salle de cinéma. 

 

➢ Développer le travail en équipe et aider à la mise en place d’une pédagogie de projet. 

 

➢ Former à la pratique du cinéma et à l’analyse de films. 
 

Prêts et ressources 
 

L’OCCE 92 met à votre disposition : 

- une mallette pédagogique sur le pré-cinéma : zootrope, thaumatrope… 

- du matériel de prise de vue et de prise de son : caméra, micro… 

- ainsi que des ouvrages sur le cinéma : P’tits docs sur le cinéma, La vidéo avec les élèves… 
 

Besoin d’une formation ? 
 

Nous proposons une formation inscrite au plan de formation départementale de l’Education 

Nationale sous la référence « Formation cinéma 22D09200023 » ouverte à 30 enseignants. Cette 

formation vous propose deux heures de conférence sur les origines du cinéma et quatre heures 

d’atelier sur les techniques de réalisations. 

Ce module de six heures vous permettra d’introduire le cinéma auprès de vos élèves sous des angles 

différents tout en ayant la possibilité de réaliser un film en classe.  

➢ Pour plus d’information, rapprochez-vous de votre IEN de circonscription. 
 
 

Nos partenaires : la DSDEN du 92 et la DRAC. 
 

  

 


