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Avec toute la classe,  
cette année, 

 nous irons au cinéma voir trois films !

Madame, Monsieur,  

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

- pour une découverte ou re-découverte du cinéma : voir 
une sélection de films en salle 

- pour un partage d’émotions et de cultures : aller tous 
ensemble au cinéma et voir des films variés 

- pour une pratique culturelle : découvrir activement un art, 
imaginer, fabriquer à son 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’il a vu, ce qu’il a appris… 

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). 

Le 28 décembre 1895 a lieu la première séance du 
Cinématographe Lumière. On y découvre un train arrivant en 
gare, une sortie d’usine, des images de pays lointains. Des vues 
d’à peine une minute, muettes et en noir et blanc ; le monde 
projeté sur grand écran. Puis très vite, les films deviennent plus 
longs, on les accompagne avec de la musique, on y met de la 
couleur. Les Pionniers du cinéma ouvrent à tous les possibles. 
En 13 films, le programme raconte leur histoire, nous emmène 
à leur rencontre, nous invite à la découverte de ces premières 
fois. 

Dans une Madrasa de Riyad, en Arabie Saoudite, une jeune 
écolière portant jeans et Converses sous son uniforme est 
apostrophée par son enseignante : Wadjda se laisse distraire 
par des camarades et s’avère incapable de réciter un passage 
du Coran. Elle est exclue du cours.  
Le lendemain, elle est taquinée sur le chemin de l’école par son 
ami Abdallah qui s’empare du foulard de Wadjda et le lâche 
dans le sable avant de rejoindre un groupe de garçons à 
bicyclette, comme lui. Vexée, la fillette se promet d’avoir un jour 
un vélo pour le battre à la course! 

Des extraterrestres à bord d'une soucoupe volante atterrissent 
en pleine nuit dans une forêt aux environs de Los Angeles, pour 
une mission d'exploration botanique. Des hommes finissent 
par repérer les intrus et le vaisseau s'envole précipitamment, 
laissant sur Terre l'un d'entre eux. À la recherche d'un refuge 
pour échapper à ses poursuivants, la créature se dirige alors 
vers le jardin d'un pavillon de banlieue où vivent une mère 
seule et ses trois enfants. Il est très vite découvert par l'un 
d'entre eux, Elliott, un jeune garçon de 10 ans.


