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Programmation
2021-2022
Trimèstrè 1 / 6èmè-3èmè

Adama
De Simon Rouby – Animation - 1h21 – 2015 – France - VF

Trimèstrè 2 / 6èmè-5èmè

Chantons sous la pluie
Trimèstrè 3 / 6èmè-5èmè

Muksin
Trimèstrè 2 / 4èmè-3èmè

Swagger
Trimèstrè 3 / 4èmè-3èmè

Gente de bien
Film bonus / 6èmè-3èmè

Amal

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé
d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises,
s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son
frère aîné, disparaît. Adama, bravant
l'interdit des anciens, décide de partir à
sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant
homme, une quête qui va le mener audelà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes
de front de la première guerre mondiale.
Nous sommes en 1916.
Bande annonce
Thèmes : la sculpture, les techniques
d’animation, le film d’aventure, le conte
moral et le documentaire historique, la
grande guerre et l’histoire des soldats
tirailleurs africains, le voyage et l’exil, la
culture d’Afrique de l’ouest.

De Stanley Donen et Gene Kelly – Comédie musicale –
1h52 – Etats-Unis – VOSTF

Don Lockwood et Lina Lemont forment le
couple star du cinéma muet à Hollywood.
Quand le premier film parlant sort, tous
deux doivent s’accommoder et tournent
leur premier film du genre. Si Don maîtrise l'exercice, la voix désagréable de
Lina menace le duo. Kathy, une chanteuse, est engagée pour doubler la jeune
femme mais celle-ci devient un obstacle
entre Don et Lina ce qui n'est pas du goût
de cette dernière.

Bande annonce
Thèmes : l’histoire du cinéma, le genre de
la comédie musicale, la mise en abîme, la
manipulation du vrai et du faux.
Version originale

De Olivier Babinet – Documentaire - 1h24 – 2016 –
France – VF
De Yasmin Ahmad – 1h34 – 2007 – Malaisie – VOSTF

Au coeur d'un village malais, la famille
d'Orked suscite critiques et jalousie par
son comportement atypique. Ses parents
ne craignent pas d'exposer leur amour au
grand jour et l'élèvent comme un garçon.
En faisant la connaissance du jeune
Muksin, Orked va vivre une amitié particulière…

Extraits
Thèmes : filmer le réel entre récit, souvenir et fiction, filmer les sensations et les
émotions, l’expression du sentiment
amoureux, le regard des autres, la culture
malaise.

Version originale

Swagger nous transporte dans la tête de
onze enfants et adolescents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au
coeur des cités les plus défavorisées de
France. Le film nous montre le monde à
travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes. En déployant une mosaïque de
rencontres et en mélangeant les genres,
jusqu’à la comédie musicale et la sciencefiction, Swagger donne vie aux propos et
aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay et
de Sevran. Car, malgré les difficultés de
leur vie, ils ont des rêves et de l’ambition.

Bande annonce
Thèmes : le documentaire et les choix de
réalisation, poétiser la ville, l’aménagement du territoire, la ségrégation sociospatiale, immigration et double culture.

De Franco Lolli – 1h27 – 2015 – Colombie – VOSTF

Eric, 10 ans, se retrouve à vivre du jour au
lendemain avec Gabriel, son père qu’il
connaît à peine. Voyant que l’homme a
du mal à construire une relation avec son
fils et à subvenir à leurs besoins, Maria
Isabel, la femme pour laquelle Gabriel
travaille comme menuisier, décide de
prendre l’enfant sous son aile.

Bande annonce
Thèmes : la Colombie, histoire et culture,
l’exclusion sociale, familiale, spatiale et
symbolique, les relations familiales,
l’étude des personnages.

Version originale

Rèssourcès pèdagogiquès
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Infos pratiques
Calèndrièr

De Mohamed Siam – Documentaire – 1h23 – 2019 –
Egypte - VOSTF

Amal est une chipie : elle souffle les bougies des autres, tient tête à des policiers
en manifestation, elle fume si elle veut,
elle grandit si elle veut. Elle se cherche. Si
être une femme dans une Égypte postrévolutionnaire signifie renoncer à sa liberté, alors à quoi bon ?

Bande annonce
Thèmes : un documentaire filmé pendant
6 ans, le printemps arabe, l’Egypte,
l’émancipation des femmes, l’adolescence, l’engagement politique, la citoyenneté.

Film bonus proposé dans le cadre de
la saison Africa 2020
Document pédagogique à télécharger
sur le site Canopé
Version originale

1er trimestre : Octobre-décembre
2ème trimestre : Janvier-mars
3ème trimestre : Avril-juin

Voir lès films
Pour travailler autour des films avec
vos élèves, nous vous invitons à visionner les films du dispositif en
amont.
Des séances de prévisionnement
seront organisées au Cinéma Le Rio
à Clermont-Ferrand, avant chaque
trimestre (gratuites pour les enseignants qui peuvent être accompagnés)
Vous pouvez également retrouver
les films en DVD ou en version numérique dans les médiathèques.
Enfin, le CNC regroupe toutes les
offres de VOD avec une recherche
par film : https://vad.cnc.fr/

Pour vous aider dans votre travail
pédagogique, vous avez à votre disposition des supports physiques : Un
dossier enseignant et une fiche
élève.
Chaque trimestre, vous recevrez par
mail un document pédagogique
pour préparer la séance avec vos
élèves.
Les ressources numériques
Transmettre le cinéma : https://
transmettrelecinema.com/
Pour chaque film de Collège au cinéma, les documents pédagogiques en
version numérique, mais également
d’autres pistes de travail sur les films
(textes, vidéos thématiques…)
L’Université populaire des images :
https://upopi.ciclic.fr/
Plein de ressources pour travailler
autour de l’histoire du cinéma, de
son vocabulaire, des métiers, des
questions de cadrage, de montage,
de son, ou pour réaliser des parcours pédagogiques avec vos élèves.
Passeurs d’images : https://
www.passeursdimages.fr/
C’est l’association qui coordonne le
dispositif au niveau national
Focales : https://focales.org/
L’actualité de l’éducation aux images
en Auvergne

