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Lycéens et apprentis au cinéma 2011-2012

'Lycéens et apprentis au cinéma'  est un  dispositif national  qui s’adresse à tous les élèves de
lycées. 

Les films sont choisis au niveau d'une commission régionale parmi une liste d'une vingtaine de
films. 

Les classes inscrites doivent voir trois films, projetés en salle de cinéma, dans l'année scolaire.
Le prix est fixé à 2€50 la séance par élève.

  Les films du dispositif :

Voici les titres retenus cette année :

    -  Premier trimestre : Le Silence de Lorna  de Jean-Pierre et Luc Dardenne - Drame social - 1H45min -
France-Belgique - 2008
    -  Deuxième trimestre : Gloria  de John Cassavetes - Policier  - VO - 2H03min  - États-Unis - 1980
    -  Troisième trimestre :   La Mouche  de David Cronenberg - Sciences-fiction et horreur  - 1H35min  - États-Unis -
1986

  

 

Lieu de la projection :
La projection en salle de cinéma a lieu au Cinéma Le Savoy de Bressuire . Les classes :
LP Simone Signoret :
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http://www.lyceensaucinema.org/lyceens.htm
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=130080.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=958.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2460.html
http://pagesperso-orange.fr/cinemalesavoy/
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Cette année, trois classes du LP Simone Signoret sont inscrites au dispositif Lycéens et
apprentis au cinéma
 :

    -  TCSS (35 élèves)
    -  1BPC (13 élèves)
    -  1BPS (15 élèves)

Ces films seront ensuite exploités transversalement par trois professeurs : Christine
Bernier-Mousset, lettres/histoire-géo, Alexis Provost - lettres/histoire et Danielle Chantegrel -
arts appliqués.

LP Léonard de Vinci :

Pour cette année sont inscrits :

    -  TTISEC (10 élèves)
    -  TTFCA (11 élèves)
    -  2TFCA (8 élèves)
    -  2TISEC (11 élèves)

 L'exploitation pédagogique se fera en arts appliqués (Danielle Chantegrel) et en anglais pour
les films en langue anglaise (Nathalie Doussin).  Les supports pédagogiques :

    -   Un livret pédagogique pour chaque film est destiné aux enseignants : synopsis,
générique, réalisateur et acteurs, analyse de la structure dramaturgique, analyse d’une
séquence, contexte historique ou esthétique...
    -  Chaque élève reçoit une fiche technique par film.

Les support élèves : 

    -    Le Silence de Lorna  de Jean-Pierre et Luc Dardenne - Drame social - 1H45min -
France-Belgique - 2008
    -    Gloria  de John Cassavetes - Policier  - VO - 2H03min  - États-Unis - 1980
    -    La Mouche  de David Cronenberg - Sciences-fiction et horreur  - 1H35min  - États-Unis -
1986
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http://www.lyceensaucinema.org/pdf/SilencedeLorna-Fiche.PDF
http://www.lyceensaucinema.org/pdf/Gloria-Fiche.PDF
http://www.lyceensaucinema.org/pdf/FicheLaMouche.pdf

