
 À QUOI SERT LA CARTE COLLÈGE AU CINÉMA ?  
Payer moins cher et voir plus de fi lms �! 
O� erte par le Département de l’Essonne et l’ensemble 
des salles partenaires, elle est valable de septembre 2019 
à septembre 2020. Remplissez, découpez et faites tamponner 
votre carte par votre collège. Pliez-la pour conserver la liste 
des salles et leur tarif.

 LES SALLES DU DISPOSITIF 
 COLLÈGE AU CINÉMA 

     VILLES
•  Arpajon
•  Athis-Mons
•  Ballancourt
•  Boussy-Saint-Antoine
•  Brétigny-sur-Orge
•  Chilly-Mazarin
•  Corbeil-Essonnes
•  Dourdan
•  Étampes
•  Évry
•  Gif-sur-Yvette
•  Juvisy-sur-Orge
•  Les Ulis
•  Marcoussis
•  Massy
•  Mennecy
•  Montgeron
•  Orsay
•  Palaiseau 
•  Paray-Vieille-Poste
•  Ris-Orangis 
•  Saint-Michel-sur-Orge
•  Sainte-Geneviève-des-Bois 
 •  Verrières-le-Buisson
•  Viry-Chatillon
•  Yerres  * 
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 CINÉMAS
Stars
Ventura*
Cinéma Confl uences
Le Buxy
Ciné 220*
F. Tru� aut*
Arcel*
Le Parterre
Cinétampes*
Méga CGR
Le Central
Cinéma Agnès Varda*
Cinéma Jacques Prévert
Atmosphère*
Cinémassy
Cinéma Confl uences
Le Cyrano*
Espace Jacques Tati*
Le CinéPal’*
L’Avant-Scène
Les Cinoches*
Espace Marcel Carné*
Les 4 Perray 
Espace Bernard Mantienne*
Le Calypso*
Le Paradiso

 TARIFS
4,50 €
3,50 €
5,00 €
4,00 €
2,50 €
4,00 €
3,70 €
2,50 €
2,00 €
2,50 €
2,50 €
3,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
5,00 €
3,80 €
4,00 €
4,00 €
3,50 €
3,00 €
2,50 €
4,50 €
3,50 € 
4,00 €
4,00 €
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www.transmettrelecinema.com
Un site pour les élèves et pour les professeurs.

 CONTACTS PARTENAIRES 
•  Direction des services départementaux de l’Éducation nationale
 (DSDEN 91) >  www.ac-versailles.fr
Responsable de la gestion des inscriptions et de la documentation, 
interface avec Cinessonne, le Département de l’Essonne, les salles 
de cinéma, et la délégation académique à l’action culturelle. 
Barbara CARRENO �: chargée de mission éducation artistique et culturelle
01� 69� 47� 83� 30 / barbara.carreno@ac-versailles.fr
• Rectorat de Versailles >  www.ac-versailles.fr
Responsable de la formation, en liaison avec la délégation académique 
à la formation des personnels de l’Éducation nationale (DAFPEN).
Mathieu RASOLI �: conseiller cinéma, audiovisuel, photographie - 
délégation académique à l’Éducation artistique et à l’action culturelle.
mathieu.rasoli@ac-versailles.fr
01� 30� 83� 45 �64 / ce.daac@ac-versailles.fr
• Cinessonne >  www.cinessonne.com
Association des cinémas d’art et essai de l’Essonne, 
coordinatrice départementale des salles. 
Mélanie HUREY �: responsable de la coordination départementale des salles
01� 69 �06� 80 �04 / melanie.hurey@cinessonne.com
•  Département de l’Essonne > www.essonne.fr
Direction de la culture et de l’action internationale, 
service du développement culturel et patrimonial des territoires.
Isabelle FOURNIER-LEBLANC �: chef de projet 
01� 60 �91 �78� 21 / ifournier@cd-essonne.fr
Adrien COURCIER �: chargé de gestion 
01� 60 �91 �31� 10 / acourcier@cd-essonne.fr 
Direction de l’éducation et des collèges 
Romain ALFRED �: chargé du dossier “Collège au cinéma” 
01� 60� 91� 95� 89 / ralfred@cd-essonne.fr
•  Direction régionale des a� aires culturelles Île-de-France
Service de l’économie culturelle en charge de l’écrit, du cinéma et de l’image
DRAC > http://www.culturecommunication.gouv.fr
Émeric DE LASTENS : conseiller pour le cinéma et l’audiovisuel
Tél.� : 01� 56� 06� 50� 93 / emeric.de-lastens@culture.gouv.fr

Le monde, moi et les autres
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Dispositif national d’éducation à l’image en temps scolaire.
Les ministères de la Culture et de la communication, 
de l’Éducation nationale, les collectivités territoriales et 
les professionnels du cinéma en sont les organisateurs partenaires.
En Essonne, il concernait 2 300 collégiens en 1995 ; 
aujourd’hui, plus de 11 800 élèves et 97 collèges y participent.

 OBJECTIFS 
Découverte de fi lms français ou étrangers en version originale, 
sur grand écran, dans une salle de cinéma.
Acquisition des bases d’une culture cinématographique 
et développement de la curiosité et du sens critique.

 CHOIX DES FILMS ET DÉROULEMENT 
Les cinq fi lms sont choisis pour leur qualité artistique et leur intérêt 
pédagogique, à partir de la liste nationale validée par le Centre national 
du cinéma et de l’image animée (CNC). La sélection est faite par 
le comité de pilotage départemental, chargé de la défi nition 
des orientations, du suivi de l’opération, et composé de 
représentants de tous les partenaires participant au dispositif. 
Chaque niveau de classe voit trois fi lms. Les équipes de cinéma 
accueillent, présentent les fi lms et échangent avec les élèves.

 INSCRIPTIONS  
Les collèges s’inscrivent auprès de l’Éducation nationale, 
les cinémas auprès de l’association Cinessonne.
Le Département prend en charge les transports 
et la billetterie des élèves et enseignants. 

 DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES 
Les élèves et les professeurs reçoivent, pour chaque fi lm, 
des documents pédagogiques édités par le CNC 
qui sont téléchargeables sur le site national 
www.transmettrelecinema.com

 FORMATION 
Afi n de mieux accompagner les élèves dans leur parcours 
de découverte du cinéma, les enseignants engagés dans le dispositif 
bénéfi cient d’une formation spécifi que en amont des projections, 
et de formations complémentaires pour enrichir leur culture 
cinématographique et nourrir leurs pratiques pédagogiques. 

 ÉVALUATION 
En fi n d’année, les enseignants et les responsables des salles 
de cinéma répondent à une enquête. Le résultat est présenté 
lors de la rencontre de fi n d’année entre les enseignants, 
les exploitants des salles et des professionnels du cinéma.

 SITES RESSOURCES 
• Site ressource des dispositifs cinéma - www.transmettrelecinema.com
• Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) - www.cnc.fr
• Agence pour le livre, l’image et la culture numérique - www.ciclic.fr
• Atelier canopé Essonne - http://www.cddp91.ac-versailles.fr
• Département de l’Essonne - www.ode.essonne.fr

 LES + DE L’ESSONNE 
Grâce à l’implication des partenaires, de nombreuses actions 
enrichissent chaque année le dispositif� :
•  la carte Collège au cinéma dans cette plaquette,
• le développement de projets artistiques et culturels,
• les interventions de professionnels dans les classes,
• la journée rencontre de fi n d’année Collège au cinéma,
•  LE FILM EN +, proposé par Cinessonne,
•  la découverte de courts-métrages.

1er TRIMESTRE

1� E.T. L’EXTRATERRESTRE 
Steven Spielberg / 1982 / États-Unis / 2h - VOSTF 
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. 
Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d’explora-
tion botanique, sortent de l’engin, mais un des leurs s’éloigne de 
la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C’est sa première 
découverte de la civilisation humaine. Elliot, un garçon de dix ans, 
le découvre et lui construit un abri dans son armoire. Rappro-
chés par un échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas à 
devenir amis. Avec l’aide de sa sœur Gertie et son frère aîné Michael, 
Elliot va alors tenter de garder la présence d’E.T. secrète.

LES RENCONTRES CINESSONNE #2 
NOVEMBRE / CINESSONNE PROPOSE  LE FILM EN +
Dans le cadre des Rencontres Cinessonne #2, l’association 
Cinessonne proposera aux collégiens un fi lm de sa sélection.

2e TRIMESTRE

2� LE TABLEAU 
Jean-François Laguionie / 2011 / France / 1h16 
Un château, des jardins fl euris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un 
peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce 
tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont 
entièrement peints, les Pafi nis auxquels il manque quelques couleurs 
et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S’estimant supérieurs, 
les Toupins prennent le pouvoir. Persuadés que seul le peintre peut 
ramener l’harmonie en fi nissant le tableau, Ramo, Lola et Plume 
décident de partir à sa recherche. 

3� PERSEPOLIS 
Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud / 2007 / France / 1h35 
France, aéroport d’Orly. Une jeune femme hésite à prendre un avion 
en direction de Téhéran. Elle se souvient. 1978, en Iran, la petite et 
insouciante Marjane (8 ans) est choyée par sa famille. Intellectuels 
modernes, ses parents soutiennent la révolution contre le Chah. 
Mais leurs espoirs de liberté tombent avec la mise en place de 
la République islamique qui fait exécuter Anouche, l’oncle de 
Marjane. Pour la protéger, ses parents décident de l’envoyer en 
Europe. Débarquant seule à Vienne à 14 ans chez des Iraniens qui 
se débarrassent vite d’elle, Marjane connaît alors une deuxième 
révolution…

3e TRIMESTRE

4� LE PAYS DES SOURDS 
Nicolas Philibert / 1993 / France / 1h39
À quoi ressemble le monde pour les milliers de gens qui vivent dans 
le silence ? Jean-Claude, Abou, Claire, Florent et tous les autres, 
sourds profonds depuis leur naissance ou les premiers mois de leur 
vie, rêvent, pensent, communiquent par signes. Avec eux, nous 
partons à la découverte de ce pays lointain où le regard et 
le toucher ont tant d’importance. Ce film raconte leur histoire, et 
nous fait voir le monde à travers leurs yeux.

5�� LES GLANEURS 
 ET LA GLANEUSE 

Agnès Varda / 2000 / France / 1h22 
Agnès Varda a glané un peu partout en France des images de glaneurs 
et de glaneuses. Pas ceux d’autrefois qui ramassaient les épis de blé 
après la moisson, mais les récupérateurs, ramasseurs et trouvailleurs 
de notre société moderne, ceux qui par nécessité, hasard ou choix 
vivent au contact de l’univers surprenant des restes des autres.
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97 collèges et plus 
de 11  800 collégiens 
y participent
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