Projection scolaire du documentaire « Cette guerre et nous » - Accompagnement pédagogique
Pour accompagner une projection scolaire nous vous proposons plusieurs formules
Coût
d'intervention scolaire
Grand ensemble

Formules au choix

Durée

Modalités de projection Intervenants

Projection du film « Cette guerre et nous »
avec animation d'un débat à l'issue de la
séance

Prévoir 3 heures

Diffusion dans un cinéma
de votre choix

réalisatrice

Forfait 2 heures :
55 Euros x 2 H = 110 Euros
+ déplacement

projection du film « Cette guerre et nous »
suivie d'un débat à l'issue de la séance

Prévoir 3 heures pour le
cinéma

projection dans un
cinéma de votre choix

Réalisatrice

Forfait 2 heures :
55 Euros x 2 H = 110 Euros
+ déplacement

puis séance dans votre établissement en
prolongement

1 séance ou plusieurs
séances de 2 heures

Vidéo-projection au
lycée

1 intervenant de Grand
ensemble par séance

- projection commentée d'un ou plusieurs épisodes
de "Mémoires Vives"
- Présentation de la plate-forme Internet et
utilisation des ressources documentaires de
l'association
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Atelier de cinéma populaire
39 rue Georges Courteline
69100 Villeurbanne
Tél. 09 50 64 79 17
grand.ensemble@gmail.com
site : http://www.grandensemble.fr

Forfait 2 heures :
55 Euros x 2 H = 110 Euros
+ déplacement

A savoir
> Prévoir un délai minimum de préparation du projet (disponibilité des salles de cinéma)
> Vous contactez la salle de cinéma Art & Essai proche de votre établissement pour connaître les modalités
de projection pour les séances scolaires. Les tarifs pour les élèves sont établis par la salle. Certaines
acceptent les cartes Mr'A. Compter 2 classes au minimum.
> Nous nous occupons d'envoyer la copie au cinéma. Le film se présente dans un format numérique
compatible avec les projections en salles commerciales (DCP), et dispose d'un visa d’exploitation du CNC.
> Nous fournissons un dossier pédagogique qui facilite l'exploitation en classe.
> D'autres formules « à la carte » sont possibles. Nous pouvons construire avec vous un projet en fonction
de vos objectifs spécifiques, par exemple organiser une projection intergénérationnelle et un débat avec
un historien, ou imaginer des prolongements en classe visant à l'expression des élèves.

