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Contexte et problématique 

 

 

La réflexion prendra en compte plusieurs axes : 

- La cohérence, renouvelée à l'heure du numérique, entre enseignements et dispositifs. 

- La spécificité de l'enseignement du cinéma-audiovisuel dans le nouveau contexte numérique 
face aux écritures numériques, médiatiques, multimédias, multimodales.  

- La généralisation de l'enseignement des images et des sons pour tous les élèves, même non 
spécialistes, et l’ouverture de l'enseignement du cinéma en cycle 2, 3 ou 4, ainsi que dans la 
voie professionnelle.  

- L’élargissement de l'enseignement du cinéma audiovisuel aux grands enjeux citoyens et à 
l'EMI. 

Le séminaire est construit pour permettre la mise en regard, pour chacun des axes, des apports 
théoriques et des expériences pédagogiques.  

 
 
 
 
 



Lundi 9 mai 2016 
 

 
8h45 Accueil des participants, émargement  

Allocutions d’ouverture et présentation des journée s 

9h15 Accueil par Marc Nicolas , directeur général de la Fémis 
 

• François Weil , recteur de l’académie de Paris  

• Renaud Ferreira , inspecteur général de l’éducation nationale, du groupe des lettres et du 
groupe enseignements et éducation artistiques - cinéma 

• Marie-Laure Lepetit, inspectrice générale de l’éducation nationale, du groupe des lettres et 
du groupe enseignements et éducation artistiques - cinéma 

Conférence inaugurale 

10h15 Ceci ne tuera pas cela. Enjeux, constantes et innovations de l'enseignement du cinéma à l'ère 
du numérique 

Jean-Michel Frodon, journaliste, critique de cinéma (Le Monde, Cahiers du cinéma, Slate.fr), 
professeur associé à Sciences-Po Paris et professeur invité à l’Université de St. Andrews 
(Écosse) 

Présentation de ressources numériques pédagogiques  

11h15  

• Le site http://www.transmettrelecinema.com 

Réalisé par LUX Scène nationale, transmettrelecinema.com accompagne les dispositifs de 
sensibilisation au cinéma : École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au 
cinéma, Passeurs d’images et les Pôles régionaux d’éducation aux images 
Catherine Batôt, directrice du Lux 
 

• Le Kinétoscope, la plate-forme pédagogique de L'Agence du court métrage 

Cécile Horreau, coordinatrice des actions éducatives à L’Agence du court métrage                 
      

• Le site UPOPI, université populaire des images, de Ciclic : http://upopi.ciclic.fr/upopi 

David Simon , responsable éducation artistique, pôle éducation de Ciclic  
 

• Ersilia, la plate-forme numérique d’éducation à l’image du BAL 
Christine Vidal , directrice-adjointe du BAL 

 

12h30 Déjeuner 

 



Thème 1 : Quelle culture cinématographique, quelle cinéphilie à l’ère du 
numérique ? 

14h-16h Table ronde 

• Sylvie Octobre , sociologue, chargée d’études sur les jeunes à la DEPS MCC 

• Hervé Joubert-Laurencin , professeur d’esthétique et d’histoire du cinéma à l’université Paris 

Ouest Nanterre La Défense 

• FibreTigre, créateur de jeux vidéo 

Modération : Marc Cerisuelo ,  professeur de cinéma et esthétique à l’université Paris-Est Marne-la-
Vallée 

Thème 2 : Le renouvellement de la théorie à l’ère d u numérique 

16h15 Généralisation du son : au-delà des clichés 

• Martin Barnier, professeur en études cinématographiques à l’université Lumière Lyon 2 - 
Centre de recherche Passages XX-XXI 

Présentation de l’ACAP  

17h15 – 17h30 

• Caroline Sévin, directrice de l’Acap 

Projection 

18h-20h30 
 
Projection d’une sélection de courts métrages de Jean-Gabriel Périot  en sa présence. 
 
 

• Eût-elle été criminelle… 

• 200 000 fantômes 

• Les barbares 

• Nos jours, absolument, doivent être illuminés 

20h30 Fin des travaux 



Mardi 10 mai 2016 

8h45 Accueil des participants, émargement  

Thème 3 : Quels parcours pour former des spectateur s à l’ère du numérique ? 

9h-10h30 

• Françoise Maurin, conseillère pédagogique arts visuels dans le département du Gard  

• Jean-Jacques Breniaux, professeur d’arts plastiques au collège Bachelard de Bar-sur-Aube 

• Laurent Gaspard , professeur de lettres-histoire au lycée professionnel Jacques Brel de Saint-

Pons-de-Thomières 

• Anne Loiseau, professeur de lettres et de cinéma-audiovisuel au lycée Renoir d’Angers 

• Présentation d’un Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI) 

Modération : Marie-Laure Lepetit, inspectrice générale de l’éducation nationale 

Présentation de Nanouk, plateforme pédagogique  

10h30 – 10h45 

• Delphine Lizot, coordinatrice nationale des Enfants de cinéma 

Dialogue  

11h-12h 

• Arnaud Desplechin, cinéaste et Marc Cerisuelo, professeur de cinéma et esthétique 

Thème 4 : Quelles nouvelles écritures cinématograph iques et numériques ? 

13h30-15h 

• Barbara Laborde , maître de conférences à l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 

• Samuel Bollendorff, photographe et réalisateur 

• FibreTigre,  créateur de jeux vidéo 

Modération : Renaud Ferreira, inspecteur général de l’éducation nationale 

Ateliers 

15h15-17h15 

Atelier 1 : L’écriture collaborative d’une critique de film 

� Aurélia Caton, coordonnatrice du Prix Jean Renoir des lycéens  

Atelier 2 : Atelier de programmation 

� Yann Goupil , professeur de Lettres et CAV au lycée Suger de Saint-Denis 

Atelier 3 : Le webdocumentaire 

� Vincent Marie , professeur d'histoire et géographie et de CAV au lycée Lamour de Nîmes 

Atelier 4 : Les images d’archives 

� Jean-Gabriel Périot , cinéaste 


