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La Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est

→ Éditoriaux des partenaires 
de Lycéens et apprentis au cinéma

Lycéens et apprentis au cinéma permet chaque année à plus de 10 000 élèves, scolarisés 
sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, d’être sensibilisés à l’art cinémato-
graphique, en les associant à un travail avec leurs enseignants sur trois films reconnus pour 
leurs qualités artistiques et leur intérêt pédagogique.
Ce dispositif incite à développer l’analyse d’images et à valoriser la construction du regard 
qui en découle. Il encourage l’expression et l’échange des lycéens au sujet des films et des 
thématiques qu’ils abordent.
Ils peuvent ainsi acquérir, enrichir et diversifier leur culture cinématographique et dévelop-
per le plus largement possible leur regard et leur sens critique face à l’image.
L’éducation à l’image que propose le dispositif Lycéens et apprentis au cinéma s’inscrit plei-
nement dans le cadre des orientations du ministère de la Culture et de la feuille de route 
interministérielle « Réussir le 100 % Éducation artistique et culturelle. »
La culture, qui permet l’ouverture à l’autre, contribue à former un citoyen éclairé, qui s’enrichit 
des différences et se réjouit d’appartenir à la communauté humaine, où les images et l’ima-
ginaire ont toujours joué un rôle fondateur.
Cette initiative ouvre la voie à une citoyenneté pleine et entière. Elle contribue à atteindre 
l’objectif prioritaire et partagé du ministère de la Culture : faire bénéficier 100 % des jeunes 
scolarisés d’actions d’éducation artistique et culturelle.

Face à l’emprise des plateformes et des offres de cinéma « prêt à consommer », il est plus 
que jamais nécessaire de continuer à susciter l’envie d’aller au cinéma, de rencontrer les 
œuvres dans les meilleures conditions, de permettre aux élèves de prendre de la distance 
et de mieux comprendre le langage de l’image.

Christelle Creff
Directrice régionale des affaires culturelles du Grand Est

La Région Grand Est

→ Éditoriaux des partenaires 
de Lycéens et apprentis au cinéma

La culture est un vecteur essentiel de développement, d’ouverture et d’éducation dans 
notre Région. Ainsi le Grand Est conforte chaque année son soutien aux différents volets 
de son intervention pour l’image et encourage les nouvelles initiatives professionnelles. 
En favorisant le développement de la filière cinématographique et audiovisuelle, en 
accompagnant la création, et en encourageant la production et la diffusion des œuvres, la 
Région soutient le développement de projets innovants ainsi que la protection du patrimoine 
cinématographique régional. 
La Région Grand Est œuvre au quotidien à rendre la culture accessible à tous et partout, 
particulièrement aux jeunes. Elle accompagne depuis longtemps les projets d’éducation à 
l’image tels que le dispositif national Lycéens et apprentis au Cinéma présent sur l’ensemble 
du territoire. 
Menée en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC), 
la Direction régionale des affaires culturelles, l’Éducation Nationale, les structures 
coordinatrices et les salles de cinéma, cette opération a pour vocation d’enrichir la culture 
cinématographique des élèves, d’accompagner leurs regards, d’aiguiser leur curiosité et 
de développer leur esprit critique. Elle permet aussi de conforter la présence des jeunes 
spectateurs dans les salles de cinéma tout en leur apportant des outils pour faire face à la 
désinformation.  
Pour la septième année consécutive une programmation commune à tous les lycéens 
du Grand Est inscrits à l’opération sera proposée avec le concours de la Région Grand 
Est, à travers un programme de courts métrages tournés sur le territoire et accompagnés 
à la production. Après les longs métrages d’Abd Al Malik et de Hubert Charuel, le film 
d’animation Josep d’Aurel et deux documentaires, c’est un programme de courts métrages 
ayant bénéficié du concours de professionnels du Grand Est, qui favorisera le travail de 
découverte cinématographique ! Le choix s’est porté sur des courts métrages du cinéma de 
genre, forme cinématographique très prisée par les jeunes et très présente sur le territoire 
à travers différentes manifestations telles que les festivals du film fantastique de Strasbourg 
et de Gérardmer, le festival War On Screen à Châlons-en-Champagne et le festival Reims 
Polar. 

Jean Rottner 
Président du Conseil Régional Grand Est

    



4

L’Académie de Strasbourg 

L’École a un rôle essentiel à jouer dans l’éducation à l‘image. À l’heure du numérique et des 
réseaux sociaux, les jeunes sont confrontés à une myriade d’images. Sensibiliser les élèves 
au langage cinématographique, c’est leur permettre d’acquérir un regard critique et esthé-
tique sur des œuvres marquantes. L’ambition de l’École et de ses partenaires est de former 
des spectateurs curieux, capables d’exercer leur esprit critique et de cerner les enjeux d’un 
film, tout en s’ouvrant au monde.

Comment transmettre le goût et la passion pour cet art ?

Lycéens et apprentis au cinéma est un dispositif du Centre national du cinéma et de l’image 
animée mis en place en partenariat avec la Région Grand Est, la Direction régionale des af-
faires culturelles Grand Est et coordonné par le RECIT - Réseau Est Cinéma Image et Trans-
mission.
Il permet chaque année à plus de 11 000 élèves issus de 71 lycées et UFA de l’ensemble 
du territoire de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organisées 
spécialement à leur intention dans des salles de cinéma. Grâce au travail pédagogique 
d’accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, les élèves enri-
chissent leur culture cinématographique. 
Cette opération exemplaire d’éducation à l’image constitue naturellement un axe fort de la 
mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves de notre acadé-
mie ainsi que de leur parcours avenir, à travers la découverte de nouveaux métiers faisant 
partie du 7ème art. 
Issue d’un travail commun entre les académies de la région Grand Est, la programmation 
2022-2023 proposera une fois de plus des films de patrimoine, classés art et essai ou des 
films plus récents issus de la création contemporaine. Elle s’avère passionnante et propice à 
de multiples réflexions et analyses au sein des classes.
Je souhaite à tous les participants, enseignants et élèves, de fructueuses rencontres avec 
les œuvres projetées dans les nombreuses salles de l’académie de Strasbourg ! 

Olivier Faron
Recteur de l’académie de Strasbourg

→ Éditoriaux des partenaires 
de Lycéens et apprentis au cinéma
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→ Un dispositif scolaire pour
lycéen·ne·s et apprenti·e·s

UN DISPOSITIF SCOLAIRE POUR LES LYCÉEN·NE·S ET APPRENTI·E·S

Lycéens et apprentis au cinéma est un dispositif national d’éducation à l’image créé en 1998 
par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Il offre aux élèves des lycées d’enseignement général, technologique, agricole et profes-
sionnel, publics ou privés, et des centres de formation des apprentis (CFA), un parcours 
d’éducation artistique et culturelle dans le domaine du 7 e Art, par la découverte en salle de 
cinéma de trois œuvres cinématographiques.
Grâce au travail pédagogique d’accompagnement conduit par les enseignant·e·s et les par-
tenaires culturels, ils se constituent les bases d’une culture cinématographique.
La réussite de cette opération repose sur l’engagement des enseignant·e·s volontaires et 
des salles de cinéma partenaires.

Le Pôle régional d’éducation aux images, le RECIT, met en œuvre et coordonne le dispositif, 
en partenariat avec l’Académie de Strasbourg, sur le territoire alsacien.

Lycéens et apprentis au cinéma est soutenu par la Région Grand Est, l’État (DRAC, CNC) et le 
Ministère de l’Éducation nationale.

Le dispositif Lycéens et apprentis au cinéma permet aux élèves de : 
—  découvrir des films singuliers et ainsi développer leur curiosité et leurs 

connaissances,
—  s’ouvrir au monde en plongeant dans des univers géographiques et culturels parfois 

très éloignés de leur quotidien,
— se construire une culture commune,
—  comprendre la fabrication des images, apprendre à les analyser et aiguiser leur 

regard critique,
—  fréquenter un équipement culturel de proximité et se familiariser avec ce lieu et son 

personnel.
Cette opération s’intègre au parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) de l’élève.

PROGRAMMATION 2022-2023

La programmation en Alsace est choisie au sein d’une liste de films nationale. The Host a été 
sélectionné par cinq classes alsaciennes dans le cadre du comité de programmation des 
jeunes. Les enseignant·e·s-relais ont élu En liberté ! et Elephant Man. La quatrième proposi-
tion, un programme de courts métrages régionaux, a été composée par les trois coordina-
tions Lycéens et apprentis au cinéma du Grand Est, le CRAVLOR, le RECIT et TCB.
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→ Actions d’accompagnement

AUTOUR DES FILMS  EN LISTE RÉGIONALE 

Pour la 7e année consécutive, les coordinations du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma 
dans le Grand Est mettent en avant des films ayant reçu le soutien financier de la Région. 
Cette initiative fait écho à deux missions essentielles menées par la Région : d’une part la 
politique de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle, d’autre part l’édu-
cation du regard des lycéen·ne·s et apprenti·e·s.
Cette année, cinq courts métrages de genre, films d’animation ou en prise de vue réelle,  sont 
programmés. Ces films offrent une vision du monde en puisant dans les genres : le film d’es-
pionnage, le film fantastique, le film historique...

Travailler sur un film en liste régionale, c’est la possibilité :
- pour les enseignant·e·s d’être formé·e·s par le ou la cinéaste sur son œuvre ;
- pour les classes qui le souhaitent de rencontrer des professionnel·le·s ayant participé à la 
création des films programmés ;
- de mettre en valeur la filière audiovisuelle locale et de faire découvrir des métiers à des 
lycéen·ne·s et apprenti·e·s.

Par ce projet fédérateur, le CRAVLOR (Lorraine), le RECIT (Alsace) et Télé Centre Bernon - 
TCB (Champagne-Ardenne) poursuivent leur collaboration vertueuse à l’échelle du Grand 
Est, en permettant ainsi la découverte des productions régionales de qualité auprès de 
nombreux publics (enseignant·e·s, lycéen·ne·s et apprenti·e·s).

COMITÉ DE PROGRAMMATION DES JEUNES

Le comité de programmation des jeunes s’adresse à cinq classes participant à Lycéens et 
apprentis au cinéma. Celles-ci choisissent un des films qui sera programmé dans le cadre 
du dispositif l’année suivante (film choisi pour 2022-2023 : The Host).  Pour cela, elles vision-
neront trois films issus du catalogue national lors d’une journée dans leurs salles de cinéma 
respectives.

Chaque classe choisira le film qu’elle souhaite défendre. Accompagnée par un·e profession-
nel·le, les représentant·e·s des cinq classes se rassembleront pour débattre et s’entendre sur 
un choix définitif. Le film sera ensuite programmé l’année suivante.

Pour plus d‘informations, contactez Muriel Lecolazet au RECIT : muriel.lecolazet@lerecit.fr

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

En complément des séances scolaires, des rencontres avec des professionnel·le·s du ciné-
ma peuvent être proposées notamment en lien avec des tournages financés par la Région 
Grand Est (équipes en tournage dans la région, cinéastes présentant des courts métrages, 
professionnel·le·s locaux parlant de leurs métiers...).

Corée du Sud, 2006
Fantastique
VOSTF 
(version originale sous-titrée français)

Réalisation : Bong Joon-ho
Durée : 1h59
Sortie en France : 22 novembre 2006

Avec
Park Gang-du / Song Kang-ho 
Park Hee-bong  / Byeon Hee-bong 
Park Nam-il / Park Hae-il
Park Nam-joo / Bae Doo-na 
Park Hyun-seo / Ko Ah-sung 

Synopsis
Séoul, de nos jours. Sur les bords du fleuve 
Han, les cinq membres de la famille Park 
coulent des jours paisibles autour de leur pe-
tit snack. Jusqu’au jour où, des profondeurs 
du fleuve, surgit une créature terrifiante et 
inconnue qui sème la mort et la désolation. 
Avant de replonger, elle s’empare de la petite 
dernière de la famille, Hyun-seo, et l’entraîne 
avec elle. Persuadée que Hyun-seo est tou-
jours vivante, sa famille décide de partir à sa 
recherche. 

Les avis des élèves du comité 
de programmation des jeunes :
Le film mélange les genres, entre film de 
monstre et humour, et joue avec les émotions 
du public grâce à des ruptures de ton et de 
rythme. Il questionne l’héroïsme et la normali-
té. Il a une dimension politique et écologique, 
c’est à la fois un grand spectacle et un film qui 
permet de réfléchir sur le monde. La mise en 
scène est très riche à analyser, le scénario est 
imprévisible. The Host montre qu’il n’y a pas 
que le cinéma américain qui sait faire de bons 
films d’action et représente une porte d’en-
trée intéressante sur la culture coréenne.

Période de programmation : 
Du lundi 7 novembre 2022 
au vendredi 27 janvier 2023

The Host 

→ Film du 1er trimestreFilm choisi par les élèves de 5 classes alsaciennes
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→ Film du 2e trimestre — Choix N°1

L’ESPRIT DU LOUP
France, Allemagne, Suisse, 2016 - VOSTF 
Film historique
Hommage à l’expressionnisme

Réalisation : Katia Scarton-Kim
Durée : 18 min

Avec
Fritz Lang / Jochent Haegele
Joseph Goebbels / Arndt Schwering-Sohnrey
Gerda Maurus / Gintare Parulyte

En avril 1933, les Nazis sont au pouvoir en Alle-
magne depuis à peine deux mois. Toutes les li-
bertés ont été supprimées. Joseph Goebbels, 
Ministre de l’Information et de la Propagande, 
convoque dans ses appartements privés 
Fritz Lang qui vient de réaliser Le Testament 
du Docteur Mabuse. L’objet de la rencontre : 
convaincre l’homme le plus en vue du cinéma 
allemand de travailler pour le régime nazi.

ACOUSTIC KITTY
France, 2014 - VOSTF
Dessin animé
Film d’espionnage basé sur des faits réels

Réalisation : Ron Dyens
Durée : 13 min

Avec les voix de 
David Gasman
Nathaniel Symes
Jonathan Waite
Trevor Boot
Chantal Richard

Washington, dans les années 50. Les Amé-
ricains décident de surveiller l’ambassade 
russe à l’aide d’un chat espion truffé de micros. 
Encore faut-il pouvoir faire entrer tout ce ma-
tériel dans le corps de l’animal…

Mélange des genres

Films régionaux

RIVIERA
France, 2018 - Sans parole
Dessin animé
Film à suspense

Réalisation : Jonas Schloesing
Durée : 15 min

À la résidence Riviera, c’est l’heure de la 
sieste. Il fait une chaleur épouvantable, mais 
Monsieur Osganzi et Madame Carmen ne 
dérogent pas à leurs habitudes et prennent 
le soleil au bord de la piscine. Dans la 
pénombre de son salon, Monsieur Henriet 
tente de se distraire en observant ses voisins 
et le moindre signe de vie à l’extérieur. En 
surface, tout est calme.

GUAXUMA
France, Brésil, 2018 - VOSTF
Animation en sable et prise de vue réelle
Film autobiographique 

Réalisation : Nara Normande
Durée : 14 min
Voix-off : Nara Normande

Nara a grandi avec Tayra au bord d’une 
plage au nord-est du Brésil. Elles étaient in-
séparables. Le souffle de la mer lui rappelle 
des souvenirs heureux.

JUNIOR
France, 2011
VF
Fantastique

Réalisation : Julia Ducournau
Durée : 22 min

Avec 
Junior / Garance Marillier
Karim / Yacine N’Diaye
La mère / Aude Briant

Justine, dite Junior, 13 ans, des boutons et 
un sens de l’humour bien à elle, est un gar-
çon manqué un brin misogyne. Alors qu’on 
lui a diagnostiqué une gastro-entérite fulgu-
rante, le corps de Junior devient le théâtre 
d’une métamorphose étrange…

Période de programmation : 
Du mardi 3 janvier au vendredi 31 mars 
2023
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France, 2018
Comédie policière

Réalisation : Pierre Salvadori
Durée : 1h48
Sortie en France : 31 octobre 2018

Avec
Yvonne Santi / Adèle Haenel 
Antoine Parent / Pio Marmaï
Louis / Damien Bonnard 
Agnès Parent / Audrey Tautou

Synopsis
Yvonne, jeune inspectrice de police, dé-
couvre que son mari le capitaine Santi, hé-
ros local tombé au combat, n’était pas le flic 
courageux et intègre qu’elle croyait mais un 
véritable ripou. Déterminée à réparer les 
torts commis par ce dernier, elle va croiser 
le chemin d’Antoine, injustement incarcéré 
par Santi pendant huit longues années. Une 
rencontre inattendue et folle qui va dynami-
ter leurs vies à tous les deux.

Critique
À fond de train ! Mais de train fantôme. Ainsi 
s’avance En liberté !, nouvelle et géniale 
comédie de Pierre Salvadori : en percutant 
ses wagonnets bariolés de fête foraine, en 
jouant à se faire peur, en bringuebalant ses 
personnages au gré d’attractions toujours 
plus dingues. Si l’expression « en liberté » 
se dit des grands fauves échappés d’un zoo, 
elle s’applique ici à tous les personnages, 
mais convient d’abord à l’imagination 
du réalisateur, chéri pour ses comédies 
émouvantes et millimétrées, qui jusque-
là n’avait jamais tant lâché la bride à son 
cinéma. Prenez ses ingrédients habituels - 
des personnages touchants et empêchés, 
des mensonges à la chaîne, des numéros 
d’acteurs lestés de gags à tiroirs -, faites 
monter plus haut et plus vite que d’habitude, 
et vous aurez une idée du soufflé virtuose.
Elisabeth Franck-Dumas, Libération

Période de programmation : 
Du mardi 3 janvier au vendredi 31 mars 
2023

En liberté !
États-Unis, 1981
Drame historique

Réalisation : David Lynch
Durée : 2h05
Sortie en France : 29 janvier 1981

Avec
John Merrick / John Hurt 
Frederick Treves / Anthony Hopkins 
Madge Kendal / Anne Bancroft 

Synopsis
À Londres, en 1884, le Dr Treves découvre 
dans un cirque un homme-éléphant 
dénommé John qui présente de très graves 
difformités crâniennes. Le Dr Treves le sous-
trait des mauvais traitements que lui inflige 
«  son propriétaire », Bytes, en le recueillant 
clandestinement. Mais Bytes veut récupé-
rer son bien par tous les moyens, tandis que 
le Dr Treves tente de prouver auprès des 
institutions médicales le caractère humain 
de John et de l’empêcher de finir ses jours 
comme un animal de cirque.

Critique
Là où la mise en scène de Lynch fait des 
merveilles, c’est moins comme à son ha-
bitude dans ses visions surréalistes, que 
tout simplement dans son appréhension 
généreuse des regards. À ceux qui dévi-
sagent, accusent ou rabaissent s’oppose 
celui de John Hurt qui, sous des prothèses 
gigantesques, luit d’une grande douceur. 
On se souviendra aussi toujours des larmes 
d’Anthony Hopkins, qui joue le médecin 
Frederick Treves, quand son personnage 
sidéré découvre le corps disproportionné 
et supplicié de Merrick pour la première fois. 
Ces échanges de regards là, qui par leur 
bienveillance vont permettre au héros de 
s’accomplir, ouvrent une brèche d’humani-
té dans un film par ailleurs très violent. C’est 
cette tendresse qui en fait l’un des films sur 
l’anormalité et l’exclusion les plus importants 
de l’histoire du cinéma, au même rang que le 
Freaks (1932) de Tod Browning.
Quentin Grosset, Trois couleurs

Période de programmation : 
A partir du lundi 27 février 2023

Elephant Man

→ Film du 3e trimestre→ Film du 2e trimestre — Choix N°2



13

→ Les modalités du dispositif

INSCRIPTION EN LIGNE

En mai 2022, les établissements recevront sur leurs boîtes mail « ce.067 » et « ce.068 » un 
appel à candidature émis par le Rectorat de l’Académie de Strasbourg et accompagné des 
explications de la procédure d’inscription en ligne. Les établissements auront la possibilité 
de s’enregistrer entre le lundi 30 mai et le vendredi 24 juin. 

L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Chaque film fait l’objet d’un travail d’écriture par des professionnel·le·s de l’image sous la res-
ponsabilité du CNC (hors film régional). 
Le livret-enseignant comprend des pistes d’exploitation pédagogique, le synopsis, l’ana-
lyse de la structure dramaturgique, une analyse de séquence, des conseils de lecture ou de 
films. Disponible en version numérique, il est téléchargeable sur le site du RECIT.
La fiche-élève comprend le générique, le synopsis, l’approche technique, le contexte histo-
rique du film étudié ; imprimée par le RECIT, elle est remise à chaque lycéen·ne ou apprenti·e 
inscrit·e au dispositif.

Des formations sur les films sont organisées pour les enseignant·e·s.

LES SÉANCES DE CINÉMA

La participation au dispositif implique que chaque classe inscrite assiste impérativement 
à la projection de trois films en salle de cinéma au cours de l’année scolaire (tarif de 2,50 € 
pour les élèves, gratuité de la séance pour les enseignant·e·s et encadrant·e·s) selon un plan-
ning défini par la coordination. 

UNE COORDINATION OPTIMALE

Une personne relais (enseignant·e ou autre membre de l’équipe pédagogique) est nommée 
au sein de chaque établissement participant. Elle fait le lien entre les collègues de son éta-
blissement, le cinéma partenaire et la coordination régionale. De son côté, le cinéma nomme 
une personne relais au sein de son équipe, interlocuteur privilégié du cinéma auprès des 
établissements scolaires et de la coordination régionale.

→ Les partenaires

L’ACADÉMIE DE STRASBOURG  
∙  assure la promotion du dispositif 

auprès des chef·fe·s d’établissements, 
notamment en les informant des 
modalités et dates d’inscription,

∙ propose des journées de formation,
∙ émet les ordres de missions,
∙  prend en charge les frais de 

déplacement des enseignant·e·s.

LE RECIT, COORDINATION RÉGIONALE
∙  assure la mise en ligne des 

inscriptions,
∙ organise les journées de formation,
∙  imprime et distribue les fiches-élèves, 

envoie numériquement les livrets-
enseignants,

∙  gère le planning de circulation des 
copies de films,

∙  collecte et reporte les entrées 
réalisées par film et par cinéma,

∙  organise et anime le comité de 
pilotage annuel du dispositif,

∙  organise le concours de critique 
cinématographique en lien avec la 
programmation du dispositif.

LES CINÉMAS 
ET CIRCUITS ITINÉRANTS

∙  accueillent les lycéen·ne·s et 
apprenti·e·s 3 fois par an dans les 
conditions de projection et de sécurité 
requises,

∙  pratiquent le tarif de 2,50 € par élève 
et la gratuité pour les enseignant·e·s-
encadrant·e·s,

∙  transmettent le nombre de séances et 
d’entrées réalisées pour chaque film,

∙  acheminent les films vers la salle 
suivante selon le planning établi par la 
coordination,

∙  nomment un référent Lycéens et 
apprentis au cinéma au sein de leur 
équipe.

LES LYCÉES ET CFA
∙ i nscrivent le dispositif Lycéens et 

apprentis au cinéma à leur projet 
pédagogique,

∙  nomment un·e référent·e Lycéens 
et apprentis au cinéma : c’est 
l’enseignant·e-relais. Son rôle 
consiste à gérer les demandes de 
réservation de ses collègues auprès 
du cinéma partenaire, transmettre 
les documents pédagogiques à ses 
collègues, assurer l’interface entre 
l’établissement et la coordination 
régionale,

∙  permettent aux enseignant·e·s 
d’assister aux formations,

∙  organisent les séances des films, en 
salle de cinéma, pendant le temps 
scolaire pour les élèves,

∙  assurent l’encadrement des élèves 
durant les séances et les trajets.

LA DIRECTION RÉGIONALE 
DES AFFAIRES CULTURELLES 
ET LA RÉGION GRAND EST

∙  soutiennent financièrement la 
coordination régionale,

∙  participent au comité de pilotage 
annuel et accompagnent le 
dispositif techniquement et 
pédagogiquement.
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→  Informations

ACADÉMIE DE STRASBOURG
Peggy GATTONI, 
déléguée académique 
à l’action culturelle :
peggy.gattoni@ac-strasbourg.fr
Kevin BÉCLIÉ, 
chargé de mission cinéma à la DAAC : 
kevin.beclie@ac-strasbourg.fr
ce.actions-culturelles@ac-strasbourg.fr
03 88 23 37 35

Le RECIT
Muriel LECOLAZET, 
chargée de mission Lycéens 
et apprentis au cinéma
Collège au cinéma
muriel.lecolazet@lerecit.fr
03 88 10 82 77

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES 
CULTURELLES
Laurent BOGEN, 
conseiller pour le cinéma, l’audiovisuel 
et le multimédia
laurent.bogen@culture.gouv.fr
03 88 15 57 05

RÉGION GRAND EST 
Sophie HERSCHER-BOUSSEAU, 
chargée de mission audiovisuel et cinéma
sophie.herscher-bousseau@grandest.fr
03 26 70 74 62

→ Liens utiles

Au niveau régional
lerecit.fr
Le mode d’emploi, la programmation et 
les formulaires d’inscription des dispositifs 
d’éducation à l’image École et cinéma, Col-
lège au cinéma, Lycéens et apprentis au ci-
néma sont disponibles sur le site de l’asso-
ciation le RECIT.
Catalogue de ressources et d’informations 
numériques dans le champ de l’éducation 
aux images (cinéma, audiovisuel, arts vi-
suels) en Alsace, ce site est aussi un outil 
d’accompagnement pour toute personne 
désireuse de développer des actions de 
sensibilisation et de pratique de l’image. 

Au niveau national
transmettrelecinema.com
Créé par LUX Scène Nationale de Valence 
en lien avec le CNC, le site est une res-
source en ligne incontournable pour toutes 
vos recherches sur les films des dispositifs 
d’éducation à l’image et l’analyse filmique en 
général.
 
upopi.ciclic.fr
Université populaire des images, le site 
présente à la fois de très riches ressources 
sur le cinéma et l’image animée (analyse, 
histoire des images, métiers, focus sur des 
films…) et de nombreuses pistes pour l’abor-
der avec différents publics (propositions de 
parcours pédagogiques, retours d’expé-
riences d’éducation à l’image…).

lefildesimages.fr
Alimenté par les Pôles régionaux d’éduca-
tion aux images, ce site partage des récits 
de projets et propose textes et dossiers sur 
des thématiques d’éducation aux images.

Le RECIT fédère les professionnel·le·s de l’image autour d’une politique commune :  
le déploiement de l’éducation aux images par l’action culturelle dans les territoires.
L’association assure la coordination régionale des dispositifs nationaux d’éducation au 
cinéma Passeurs d’Images, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma, l’organisation 
du festival Augenblick, et est force de proposition de diffusion cinématographique et 
d’animation en salle de cinéma auprès de ses membres.
En 2016, le RECIT est labellisé Pôle régional d’éducation aux images par le Ministère de 
la culture, impliquant une politique de coordination, de mise en cohérence des actions 
d’éducation artistique au cinéma et à l’audiovisuel en région et de formation des publics.

Le RECIT c’est :
∙ Un réseau de professionnel·le·s du cinéma et de l’éducation à l’image ;
∙   Un ancrage territorial grâce au maillage conséquent de ses membres répartis 

dans plus de 30 communes alsaciennes ;
∙  Des compétences en éducation à l’image, action culturelle, diffusion et 

programmation cinématographique au profit des publics ;
∙  Un centre de ressources, d’informations et de conseils sur l’industrie du 

cinéma et de la filière professionnelle audiovisuelle qui la compose ;
∙  Une interface entre structures socioculturelles, sociales, médicosociales, 

établissements scolaires, associations professionnelles et salles de cinéma ;
∙  Une représentation politique pour mener avec les pouvoirs publics la 

construction d’un projet régional de promotion du cinéma dans un cadre de 
développement local et d’aménagement du territoire.

Plus d’informations : www.lerecit.fr

→ Pôle régional
d’éducation aux images
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Concours de critique cinéma 
pour les lycéen·ne·s

et apprenti·e·s 
7e édition

Faites participer vos élèves à la 7e édition du concours de critique cinématographique et offrez-
leur la possibilité de s’exprimer sur un film de leur choix, parmi ceux de la programmation Lycéens 
et apprentis au cinéma. 

Une remise de prix au cours de laquelle de nombreux lots seront remis aux lauréat·e·s aura lieu 
au mois de juin 2023 dans une salle de cinéma partenaire de l’opération. Le lieu et la date de la 
remise des prix seront communiqués ultérieurement.

Fonctionnement du concours

- Période du concours : année scolaire 2022-2023
- Participant·e·s : les élèves des lycées et centres de formation d’apprentis d’Alsace
- Sujet de la critique : les participant·e·s devront écrire une critique d’un film de leur choix, 
parmi ceux de la programmation Lycéens et apprentis au cinéma
- La critique sera déposée en ligne sur le site Internet du RECIT. Les critiques seront ensuite 
numérotées puis transmises, anonymes, aux membres du jury.
- Date limite de remise de la critique : samedi 15 avril 2023
- Prix : de nombreux lots en lien avec la culture

Les membres du jury seront attentifs à l’originalité du point de vue, à l’analyse, à la bonne 
compréhension du film, à la qualité de la langue.
La critique doit porter un discours personnel sur le film, sa qualité artistique, son propos. 
Elle pourra s’appuyer sur la mise en scène, le travail sur le son, le jeu des acteurs, le rythme, 
etc. Elle pourra comprendre (ce ne sont que des pistes) :
- un très court synopsis
- des éléments d’analyse filmique
- une mise en perspective de l’œuvre dans son époque et son contexte
- une analyse de l’expérience de spectateur proposée par le film.
La critique ne dépassera pas 7000 caractères espaces compris.

Plus d’informations sur le site du RECIT :  www.lerecit.fr

L E  R É S E A U  E S T  C I N É M A
I M A G E  E T  T R A N S M I S S I O N


