
Collège au cinéma Drôme-Ardèche 2023-2024
Mode d’emploi

Le dispositif

Collège au cinéma est un dispositif national qui existe depuis plus de 30 ans ! 
Il propose aux élèves, de la classe de sixième à celle de troisième, de découvrir 
des œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à 
leur intention dans les salles de cinéma et de se constituer ainsi, grâce au travail 
pédagogique d’accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires 
culturels, les bases d’une culture cinématographique. Son large déploiement permet 
chaque année à plus de 10.000 élèves en Drôme-Ardèche de découvrir les mêmes 
films dans les meilleures conditions possibles : celles de la salle de cinéma. Il répond 
aux ambitions d’un accès à la culture pour toutes et tous à travers un véritable 
parcours de découverte du cinéma.   

Les films 2023-2024

Les films sont choisis par un comité de sélection bi-départemental parmi une liste na-
tionale d’une centaine de films. Si une attention est portée aux programmes scolaires 
lors des échanges, les films sont avant tout sélectionnés pour leur qualités artistiques 
et leur pertinence dans un parcours du spectateur composé de 3 oeuvres singulières.   

S’inscrire

En Ardèche En Drôme

• Du 24 mars au 11 mai 2023
En ligne sur le site https://mesdemarches.
ardeche.fr/
Vote des élu·es le 15 septembre

• Du 6 mars au 25 avril 2023
En ligne sur le site https://mesdemarches.
ladrome.fr/
Notification d’inscription mi-juin 

Contacts
Coordination
Association Les Ecrans - Barbara Cornuaud
college@les-ecrans.org / 04 75 61 62 76

Département de l’Ardèche            Département de la Drôme
Gabriella Melo     Olivier Frette
gmelo@ardeche.fr / 04 75 66 97 05         ofrette@ladrome.fr / 04 75 79 26 52

DSDEN de l’Ardèche    DSDEN de la Drôme
Benoît Verpeaux     Ingrid Auziès
ce.dsden07-cm-pedago@ac-grenoble.fr  Ingrid.Auzies@ac-grenoble.fr / 04 75 82 35 00 
04 75 66 93 13    

Conseillère Cinéma DAAC Grenoble
Sylvie Molliere
Sylvie.Molliere@ac-grenoble.fr / 04 76 74 74 07

6/5ème
L’Île de Black Mor, Jean-François Laguionie 
Tomboy, Céline Sciamma 
Le Petit Fugitif, Morris Engel et Ruth Orkin  

4/3ème
Persepolis, Marjane Satrapi et 
Vincent Parronnaud
Haute Pègre, Ernst Lubitsch 
Une seconde mère, Anna Muylaert

Les accompagnements

• Livret de présentation de la programmation : rédigé par Pascale Muschinowski, 
il rappelle la programmation et les thématiques qui lient les films. Disponible fin 
mars en PDF et mi-avril en version papier. 

• Une journée de prévisionnement des films : Jeudi 1er juin au cinéma Le Navire de 
Valence

• Des formations organisées par la DAAC 
• Interventions d’analyse filmique (1h) et expositions proposés par les Ecrans : ces 

propositions sont à retrouver dans le document consultable sur www.collegeauci-
nema.les-ecrans.org

• Offres complémentaires (ateliers de pratique, rencontres, etc.) finançables avec le 
Pass Culture (en cours d’élaboration)

Programmation sous réserve de validation du CNC


