
Formation Collège au cinéma 2020-2021 
dans les Côtes d’Armor

Mardi 13 Octobre 2020
Matin
9h-13h

Cinéma Club6, 
St Brieuc

Projection des films du 1ertrimestre
Niveau 6/5 :  PORCO ROSSO
Niveau 4/3 : PERSEPOLIS

Échanges sur le dispositif
projets de l’année, outils existants, intervention liée à un projet

14h00-17h
Espace Palante à 
Hillion / 2 rue Olivier
Provost, 22120 
Hillion

Niveau 6/5 : Intervention sur le film PORCO ROSSO
Thibaut Fleuret, critique de cinéma et producteur
Niveau 4/3 : Intervention sur le film PERSEPOLIS
Martine Gonthié, réalisatrice

17 Décembre 2020 – attention formation à distance, le lien vous sera envoyé par mail
9h – 10h45

10h45-11h
11h-12h
12h-12h15

Accueil, présentation de la journée
Projection du film commun du 2èmetrimestre TOMBOY
Café-chouquettes virtuelles
Proposition et animation en ligne d’une méthode de débat ludique : Troquons nos idées
Échanges

14h-16h30 Intervention sur le film TOMBOY
Iris Brey, Intervention d’Iris Brey, journaliste, critique et auteure, spécialiste des questions de 
représentation de genre au cinéma et dans les séries. Auteure de « Le regard féminin, une 
révolution à l’écran » 
1- retour sur les polémiques suscitées par le film
2- vocabulaire autour du genre, comment parler du genre avec les élèves
3- analyses spécifiques de 3 ou 4 extraits avec outils pédagogiques
4- ouverture vers des livres et autres films + séries pour poursuivre la réflexion.
5- questions réponses, échanges

19 février 2021
9h-12h30

Cinéma Club6, 
St Brieuc

Projection du programme de courts métrages commun du 3èmetrimestre 
INTERVENTION SUR LE PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES EN SALLE
Damien Keller, intervenant cinéma
Motifs transversaux thématiques et formels / les conditions du décalage / analyse filmique

14h00-17h
Espace Palante à 
Hillion / 2 rue 
Olivier Provost, 
22120 Hillion

ATELIER PRATIQUE
Bruitage décalé à partir du film de Julie Rambeauville «Il était 3 fois »
Intervention de Delphine Delcambre, illustratrice sonore / monteuse son

Contacts     : Emilie Buard, conseillère relais : emilie.buard@ac-rennes.fr / Laurence Dabosville, UFFEJ : uffejbretagne@gmail.com     Retrouvez toutes les 
informations sur notre site internet : www.uffejbretagne.net

mailto:emilie.buard@ac-rennes.fr
http://www.uffejbretagne.net/
mailto:uffejbretagne@gmail.com

