
 

 

 

Jeunes Collégiens au Cinéma 

 
 
Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de la réforme du collège, plusieurs parcours ont été mis en place dont celui de L’éducation artistique et 

culturelle. Il contribue à la réussite et à l’épanouissement des élèves, notamment par le développement de l’autonomie et 

de la créativité, la diversification des moyens d’expression et l’appropriation de savoirs, de compétences et de valeurs. 

Dans ce cadre, l'analyse critique de l'image, en particulier celle de films, fait partie des compétences exigibles chez les 

élèves.  

C’est pourquoi, l'opération « jeunes collégiens au cinéma » permet aux élèves, pour des coûts modestes (la participation 

est de 8 € pour l’ensemble des films) d'assister à trois projections de films et de bénéficier de l'analyse et du 

commentaire d'un professionnel de l'audiovisuel et du cinéma ultérieurement en classe. 

 

Les professeurs de l'établissement proposent donc aux élèves de sixième et cinquième d'assister à la projection des 

films : 

 

  6ème 

 mardi 28 novembre 2017 - BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS de 14:15 à 15:33 

 vendredi 26 janvier 2018 - CYCLONE A LA JAMAIQUE de 14:20 à 16:04 

 mardi 03 avril 2018 - LES BETES DU SUD SAUVAGE de 14:45 à 16:18 

   

5ème          *     jeudi 30 novembre 2017 -BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS de 14:45 à 16:03 

 jeudi 25 janvier 2018 - CYCLONE A LA JAMAIQUE de 14:20 à 16:04 

 jeudi 05 avril 2018 - LES BETES DU SUD SAUVAGE de 14:45 à 16:18 

 

Les élèves seront accompagnés par les professeurs sur des heures de classe et ces séquences seront suivies, comme 

indiqué précédemment, d'une analyse et d'un travail en classe. 

 

Nous espérons que cette initiative pédagogique rencontrera votre adhésion et nous vous assurons, Madame, Monsieur, de 

notre entier dévouement au service des élèves. 

 

         C. Couturier 

         Adjointe de Direction 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Document à remettre, dûment complété et accompagné de la somme de 8 €,  au professeur principal, de la classe 

pour le lundi 6 novembre 2017 au plus tard. 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable légal de ………………………………………………………….en classe de ………………………… 

 

Mon enfant participe à l’activité « Collégiens au Cinéma » et je joins, pour les 3 séances, la somme forfaitaire de 8 € 

obligatoirement par chèque à l’ordre de l’OGEC ORATOIRE STE MARIE.  

  

       

A Auch, le ……………………….2017 

      Signature 


