
Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des projets artistiques et culturels, notre classe participe cette 
année à « Ecole & cinEma » 

• 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 

Dans les cinémas d’Ariège, des projections scolaires sont organisées. 
Chacune des séances de cinéma fera l’objet d’une préparation et d’un 
travail en classe. Qu’ils soient anciens ou récents, d’animation, en noir et 
blanc, muets ou en version originale sous-titrée... les films programmés, 
souvent méconnus, promettent à tous et à toutes de véritables 
découvertes ! 
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 & cinEma existe en Ariège depuis 2006, plus de 2000 élèves 
participent chaque année à cette opération. Les classes sont accueillies 
pour trois séances, 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). 
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