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Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des projets artistiques et culturels, notre classe participe cette 

année à « Ecole & Cinéma » 

• pour une découverte ou re-découverte du cinéma : on voit des films, des 
œuvres choisies 

• pour un partage d’émotions et de culture: on va au cinéma tous et toutes 
ensemble et on voit des films variés 

•  pour une pratique culturelle : on découvre activement un art, on imagine, 
on fabrique à notre tour 

Chacune des séances de cinéma fera l’objet d’une préparation et d’un 

travail en classe. Votre enfant vous parlera sans doute de cette expérience, 

sans doute lui demanderez- vous aussi ce qu’elle a vu,  qu’il a vu, ce qu’il 

ou elle a appris. Vous pouvez retrouver des informations sur les films sur 

https://nanouk-ec.com 

Ecole et cinéma existe en Ariège depuis 2006, plus de 2000 élèves 

participent chaque année à cette opération. Les classes sont accueillies 

dans toutes les salles de cinéma du département, au plus près des écoles. 

Les services Départementaux de l’Education Nationale et l’Estive Scène 

Nationale de Foix et de l’Ariège coordonnent le dispositif, en partenariat 

avec le réseau Canopé et l’Association pour la coopération à l’Ecole 

(OCCE). 

Avec toute la classe, 
cette année, 

nous irons au cinéma voir trois films  

Azur et Asmar
Film d’animation de Michel Ocelot 
Long métrage franco-belgo-hispano-italien, 2006 

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés 
par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils 
du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la 
nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont 
séparés brutalement.

Les vacances de Monsieur Hulot
Un film de Jacques Tati
Long métrage France, 1953

Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas 
faites pour s'amuser. Tout le monde le sait, sauf 
Monsieur Hulot qui, pipe en l'air et silhouette en 
éventail, prend la vie comme elle vient, bouleversant 
scandaleusement au volant de sa vieille voiture 
Salmson pétaradante la quiétude estivale des 
vacanciers qui s'installent avec leurs habitudes de 
citadins dans cette petite station balnéaire de la côte 
atlantique.

Même pas peur
Programme de 5 films, Allemagne, France, Iran

Du rire aux larmes, les moyens du cinéma sont infinis 
pour susciter des émotions. Se faire peur ou partager 
la peur du personnage en toute sécurité est d’ailleurs 
l’un des plus grands plaisirs du cinéma !Peur du vide, 
peur d’un chien, peur de décevoir, peur de la peur, ce 
programme propose d’expérimenter 5 déclinaisons 
de la peur, que cela soit celle du personnage ou celle 
du spectateur.

https://nanouk-ec.com

