COLLÈGE AU CINÉMA
Collège au Cinéma est un dispositif national de
l'éducation à l'image qui s'adresse aux classes de
la 6ème à la 3ème des collèges d'enseignement
général, publics et privés. Les objectifs sont
d'éveiller la curiosité des élèves, de leur
permettre d’acquérir, d'enrichir et de diversifier
leur culture cinématographique, de développer
leur regard et leur sens de la critique face à
l'image dans toute sa diversité.

COLLÈGE AU CINEMA

INFORMATIONS PRATIQUES
Salles partenaires:
STUDIO CINEMA à Bastia
Cinéma U PARADISU à Furiani
Cinéma l'ALBA à Corté
Cinéma LE FOGATA à Ile Rousse
Cinéma EXCELSIOR d'Abbazia

Conditions et engagements
Les inscriptions se font sur la base du volontariat
avec l'accord du chef d'établissement auprès du
Rectorat de Corse. L'enseignant peut inscrire une
ou plusieurs classes qui assisteront aux projections.
Les classes inscrites
visionnent les trois films
choisis (un film par trimestre). La participation
obligatoire des enseignants aux prévisionnements
(inscrit dans le plan de formation du Rectorat).

Les salles s'engagent à :
- Accueillir les élèves et les enseignants dans les meilleurs
conditions,
- Proposer des projections de qualité,
- Entretenir une communication avec la coordination sur
l'organisation des séances (routages des films, calendriers
des projections), un rapports avec les établissements,

Chaque enseignant s'engage sur les points suivants:
être présent lors des journées de prévisionnement afin
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ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Documents pédagogiques

Lors des journées de formation, chaque enseignants
reçoit les dossiers pédagogiques des films et des
fiches élèves édités par le centre national du
cinéma. Ces livrets complémentaires à la formation
sont conçus pour permettre aux enseignants de
préparer les projections et de travailler sur les
films avec leurs élèves.

Formations des enseignants
Les journées de formations (1 par trimestre) sont inscrites
au plan Académique de Formation.
Prévisionnement du film programmé
Formation : analyses filmiques par des professionnels
du cinéma.

Le tarif est de 2,50€ (1,50€ réglé par l'élève et 1€ pris en
charge par la Collectivité de Corse) par séance et gratuit
pour les enseignants et les accompagnateurs.

Le Passe sanitaire ne sera pas requis par les
cinémas pour les séances scolaire.

COORDINATEUR RÉGIONALE
Association Studio Animation
5, rue de la Miséricorde
20200 Bastia
04.95.31.12.72 / studioanimation@free.fr
Présidente: Mme Morfino Murati Lidia
Coordinatrice: Mme Belmonte Alexandra
Comptable: Mme Biaggioni Sylvie

RECTORAT DE CORSE
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20192 Ajaccio
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Couleur de peau: Miel
1er trimestre
De Jung, Laurent Boileau Avec Maxym
Anciaux, Cathy Boquet, MahéCollet
Français, Belge - durée : 1h15
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à

Wadjda
2 ème trimestre
De Haifaa Al Mansour avec Waad
Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman
Al Gohani
Saoudien,Allemand - durée : 1h37

travers le monde depuis la fin de la guerre de

Les temps modernes
3 ème trimestre
De Charles Chaplin avec Charles Chaplin,
Paulette Goddard,Henry Bergman
Américain - durée : 1h27
Tel un troupeau de moutons, les ouvriers se rendent à l’usine, où
ils sont soumis au rythme du travail à la chaîne. Un ouvrier,
Charlot, perturbe régulièrement la chaîne par sa distraction… Le
patron surveille le travail à l’aide d’un circuit de télévision

Corée.Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une
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grandisse dans un milieu conservateur, c’est une

revient sur quelques moments clés de la vie de Jung

fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute

travailler. Bientôt, Charlot, absorbé par les rouages de la chaîne,

: l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de

du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le

en ressort délirant : il est hospitalisé. À sa sortie, il est pris pour

famille, l’adolescence difficile... Il nous raconte les

beau vélo vert qui lui permettra de faire la course

événements qui l’ont conduit à accepter ses mixités.

avec son ami Abdallah. Mais au royaume

Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour

wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux

l’intrusion de gangsters. Chouchouté, il est déçu de regagner le

maternel, tout comme la famille recomposée et

hommes car elles constituent une menace pour la

monde quotidien et se fait volontairement arrêter. Il rencontre,

métissée, sont autant de thèmes abordés avec

vertu des jeunes filles. Wadjda se voit donc refuser

poésie, humour et émotion...Réalisé dans un

par sa mère la somme nécessaire à cet achat.

étonnant mélange d’images réelles et dessinées,

Déterminée à trouver l’argent par ses propres

entre présent et souvenirs, utilisant à l’occasion des

moyens, Wadjda décide alors de participer au

magasin, Charlot retrouve le gangster Big Bill. Mais leurs

archives historiques et familiales, "Couleur de peau

concours de récitation coranique organisé par son

retrouvailles trop arrosées ramènent Charlot au poste de police…

: Miel" est un récit autobiographique d’animation

école, avec pour la gagnante, la somme tant

qui explore des terres nouvelles.

désirée.

interne, ne cesse de demander d’accélérer le travail et fait
expérimenter par Charlot une nouvelle machine, un robot pas
très au point permettant aux ouvriers de manger sans cesser de

un dangereux meneur parce qu’il veut restituer un drapeau rouge
tombé d’un camion ! En prison, l’absorption malencontreuse
d’une drogue fait de lui un héros qui préserve les gardiens de

dans un “panier à salade”, la “Gamine”, une fille de chômeur qui
refuse de mourir de faim. Tous deux s’enfuient grâce à un
accident. Ils rêvent d’une vie bourgeoise dans une petite maison
et d’un ventre chaque jour plein… Gardien de nuit dans un grand

Le travail reprend. Il joue des coudes pour être embauché, jusqu’à
ce qu’une grève mette fin à un nouveau travail déjà mal engagé.
Lorsque la Gamine est engagée dans un restaurant comme
danseuse, elle introduit Charlot. Celui-ci ne fait pas merveille en
serveur, mais sa chanson aux paroles involontairement
improvisées fait merveille. Las, la Gamine étant recherchée pour
vagabondage depuis la mort de son père, le couple doit s’enfuir,
Charlot redonne courage à sa compagne effondrée et ils partent
vers un horizon incertain, mais commun…

