
 À QUOI SERT LA CARTE COLLÈGE AU CINÉMA ?  
Le Département de l’Essonne offre aux collégiens essonniens  
des entrées gratuites dans les cinémas partenaires inscrits  
dans le dispositif Collège au Cinéma.  
Du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, chaque porteur de la carte Collège  
au Cinéma pourra bénéficier d’entrées gratuites dans les cinémas partenaires,  
dans la limite des places disponibles.Un tarif réduit sera appliqué pour  
une personne accompagnatrice. Remplissez, découpez et faites tamponner 
votre carte par votre collège. Pliez-là pour conserver la liste des cinémas.

 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-Courcouronnes
•  Gif-sur-Yvette
•  Juvisy-sur-Orge
•  Les Ulis 
•  Marcoussis
•  Massy
•  Mennecy
•  Montgeron
•  Orsay
•  Palaiseau 
•  Paray-Vieille-Poste
•  Ris-Orangis 
•  Saint-Geneviève-des-Bois
•  Saint-Michel-sur-Orge
•  Verrières-le-Buisson
•  Viry-Chatillon
•  Yerres

* Salles membres du réseau Cinessonne.

CINÉMAS
Première   
Ventura*
CinéToile   
Le Buxy
Ciné 220*
François Truffaut*
Arcel*
Le Parterre*
Cinétampes*   
Méga CGR
Le Central UGC
Cinéma Agnès Varda*
Cinéma Jacques Prévert*
Cinéma Atmosphère* 
Cinémassy*
Cinéma Confluences
Le Cyrano*
Espace Jacques Tati*
Le CinéPal’*
L’Avant-Scène 
Les Cinoches*
Les 4 Perray                                           
Espace Marcel Carné*
Espace Bernard Mantienne*
Le Calypso*
Le Paradiso

TARIFS
4,50 € 
3,50 €
5,00 € 
4,50€
2,50 €
3,50 €
3,70 €
2,50 €
2,00 €
5,00 €
5,00 €
3,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
5,00 €
3,80 €
4,00 €
4,00 €
3,50 €
3,00 €
4,50€ 
2,50 €
3,50 €
4,00 €
4,50 €
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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  : délégué académique adjoint à l’éducation artistique  
et à l’action culturelle, conseiller cinéma, audiovisuel - 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 culture, action internationale et territoires. 
Isabelle FOURNIER-LEBLANC  : chef de projet  
01  60 91  78  21 / ifournier@cd-essonne.fr 
 Sophie GAUDIN DE LAGRANGE : chargée de gestion  
01  60  91  16  85 / sgaudindelagrange@cd-essonne.fr  
Direction de l’éducation et des collèges  
Cécile GARAUD  : chargée des dispositifs éducatifs  
01 60 91 92 44 / cgaraud@cd-essonne.fr
•  Direction régionale des affaires culturelles Île-de-France
Service de l’économie culturelle en charge de l’écrit, du cinéma et de l’image
DRAC > www.culturecommunication.gouv.fr
Émeric DE LASTENS  : conseiller pour le cinéma et l’audiovisuel
01  56  06  50  93 / emeric.de-lastens@culture.gouv.fr
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 LES RENCONTRES CINESSONNE #5
De novembre à décembre, dans le cadre des Rencontres 
Cinessonne#5, l’association Cinessonne propose 
une programmation dédiée au jeune public avec des films, 
interventions et ateliers. Pour y participer les classes 
inscrites à Collège au cinéma peuvent bénéficier 
de places offertes par le Département de l’Essonne 
ou utiliser le Pass Culture.

2
e
 TRIMESTRE

3    CHAUSSURE À SON PIED 
David Lean / Grande-Bretagne / 1954 / 1h47
Un maître bottier avare et ivrogne exploite sans vergogne le 
dévouement de ses trois filles et leur refuse la dot nécessaire 
à leur mariage. Mais c’est sans compter sur l’habileté des 
demoiselles.
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5   SPARTACUS 
                   ET CASSANDRA 
Ioanis Nuguet / France / 2014 / 1h20 / documentaire 
La situation est déchirante pour Spartacus et Cassandra, frère 
et sœur de la communauté rom de Seine-Saint-Denis (93), respec-
tivement  13 et 11 ans. Hébergés dans le cirque-squat bientôt 
démantelé de Camille, jeune trapéziste de 21 ans, ils doivent 
choisir entre vivre de mendicité dans la rue avec leurs parents 
ou habiter en famille d’accueil comme le leur enjoignent les
 services sociaux…
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1  CORALINE
Henry Selick / États-Unis / 2009 /1h40
Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d’une curiosité 
sans limites. Ses parents, qui viennent tout juste d’emménager 
avec elle dans une étrange maison, n’ont guère de temps 
à lui consacrer. Pour tromper son ennui, Coraline décide donc
de jouer les exploratrices.
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2   DOUZE HOMMES EN COLÈRE 
Sidney Lumet / Etats-Unis / 1957 / 1h35
Un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre 
de son père et risque la peine de mort. Le jury composé de douze 
hommes se retire pour délibérer et procède immédiatement 
à un vote : onze votent coupable, or la décision doit être prise à 
l’unanimité. 
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Dispositif national d’éducation à l’image en temps scolaire.
Les ministères de la Culture, 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  900 élèves et 100 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 via le dispositif ODE91 sur ode.essonne.fr

 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
• Cinessonne - www.cinessonne.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.

PHOTO
OBLIGATOIRE

NOM

PRÉNOM

COLLÈGE    VISA DE L’ÉTABLISSEMENT

CLASSE

100 collèges 
et plus de 
11 900 collégiens 
y participent

 Les programmations ont été conçues 
 autour de deux thématiques : 
 INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR  pour les classes de 6

e
/5

e

 MA PAROLE, TA PAROLE  pour les classes de 4
e
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4   JEUNE JULIETTE 
 Anne Émond / Québec / 2019 / 1h37
Juliette, 14 ans, est effrontée, malicieuse et rondelette. 
L’adolescente n’a qu’une amie, Léane, avec qui elle passe tout 
son temps, animant même une émission de radio. Elle fantasme 
sur un ami de son grand frère, qui joue dans un groupe de musique 
et qui semble hors de sa portée. Les dernières semaines de cours 
vont bousculer ses certitudes sur l’amour, l’amitié et la famille…
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