
 Bordeaux, le 11 octobre 2013

Collège Clisthène
Annexe expérimentale Collège du Grand Parc

aux parents d’élèves,
Objet     : information dispositif « Collège au Cinéma »

Madame, Monsieur,

Pour  la  deuxième  année,  nous  avons  inscrit  les  4  classes  de  Clisthène  au  dispositif  « Collège  au  Cinéma » 
coordonné dans notre département par l'Inspection d'Académie et le Conseil Général de la Gironde. Ce dispositif 
national, qui existe depuis plus de 10 ans, permet aux collégiens d'assister à 1 projection cinématographique par 
trimestre  (soit 3 séances en tout) dans un cinéma partenaire (en ce qui nous concerne, cela se déroulera au cinéma 
l'Utopia Saint-Siméon place Camille Jullian). 

Les objectifs pédagogiques de ce dispositif sont : 
1.    Apprendre à être spectateur. 2.    Découvrir le monde grâce au cinéma. 
3.    Parler et écouter les autres parler du film. 4.    Oser s’exprimer personnellement à partir du film.
5.    Apprendre à analyser un film. 6.    Découvrir le cinéma comme un art. 

A travers une programmation exigeante et didactique (les films étrangers sont en version originale sous-titrée), ce 
dispositif pris en charge financièrement à 100% par le Conseil Général (à 70%) et par le collège (à 30%) est un 
creuset idéal pour pratiquer l'échange de points de vue ainsi que voir des oeuvres de genre, de culture et d'époques 
variées.

Nous partirons à chaque fois du collège après le temps d'accueil du matin. Les projections auront lieu dans la 
matinée.
Les films programmés ainsi que les dates prévues sont dans le tableau suivant : 

4èmes/3èmes

Date Projection Film Origine Année

Jeudi 7 novembre Le Bal des Vampires Angleterre/ USA 1967

2ème trimestre Du Silence et des 
Ombres USA 1962

3ème trimestre Libero Italie 2006

6èmes/5èmes

Date Projection Film Origine Année

Lundi 25 novembre Brendan et le Secret 
de Kells

Irlande / France / 
Belgique 2009

2ème trimestre Du Silence et des 
Ombres USA 1962

3ème trimestre Chantons sous la Pluie USA 1952

Cordialement,
L'équipe pédagogique 

25 Rue P.TREBOD 33300 BORDEAUX            Tél : 05.56.39.21.75     Fax : 05.56.11.19.65


	Objet : information dispositif « Collège au Cinéma »

