
Programme de la formation École et cinéma 2020-2021
Collège Le Braz, Saint-Brieuc

9h30-12h30 Intervention transversale sur les 3 films de l’année / CYCLE 3

Cycle 3 Intervention de Roselyne Quéméner, enseignante en cinéma et productrice
Présentation et contextualisation de chaque film, thématiques communes et éléments 
de mise en scène
Film : Porco Rosso / La vallée des loups / Le signe de Zorro

Pistes et réflexions pour la mise en œuvre du rallye « école et cinéma » à partir du 
corpus de l’année – Elisa Lepage, CPD Arts Visuels, coordinatrice École et cinéma 

14h-17h Intervention transversale sur les 3 films de l’année / CYCLE 2

Cycle 2 Intervention de Roselyne Quéméner, enseignante en cinéma et productrice
Présentation et contextualisation de chaque film, thématiques communes et éléments 
de mise en scène
Film : Un conte peut en cacher un autre / La vallée des loups / Cadets d’eau douce

Pistes et réflexions pour la mise en œuvre du rallye « école et cinéma » à partir du 
corpus de l’année – Elisa Lepage, CPD Arts Visuels, coordinatrice École et cinéma 

Date des prévisionnements :
A Saint-Brieuc
Mercredi 30 septembre 2020 au cinéma Club 6 à Saint-Brieuc
Cycle 2
de 14h à 15h : Un conte peut en cacher un autre
de 15h15 à 16h15 : Cadets d’eau douce
Cycle 3
de 14h à 15h35 : Porco Rosso
de 15h40 à 16h15 : Le signe de Zorro
Jeudi 8 octobre au cinéma Club 6 à Saint-Brieuc
Film commun cycle 2 et 3
de 18h à 19h30 : La vallée des loups

à LOUDEAC
le mercredi 30 septembre / 10h : La Vallée des Loups
le mercredi 7 octobre / 10h : Cadet d’Eau douce
le mercredi 14 octobre /10 /10h : Le Signe de Zorro

à CALLAC
le Mardi 29 septembre / 18h : Porco Rosso
le Mardi 6 octobre / 18h : Un conte peut en cacher un autre
Mardi 13 octobre/ 18h: La vallée des loups

Contacts     :
Elisa Lepage, Conseillère pédagogique départementale Arts Visuels
Laurence Dabosville, UFFEJ : uffejbretagne@gmail.com
Retrouvez toutes les informations sur le dispositif sur notre site internet : www.uffejbretagne.net
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