
Séance pédagogique - Lycée

Pourquoi participer au festival des films courts métrages de Dinan ?

En participant au Festival Films Courts de Dinan, les lycéens approfondissent leur culture cinématographique 
et la perfectionnent.

Objectif de séance : 

Ils travaillent en continuité du collège/cycle 4 l’approche critique et objective des œuvres cinématographiques.
Ce travail approfondi permet une spécialisation progressive qui les élèves qui le souhaitent. 
Ceci amène à une plus large compréhension du langage cinématographique. En plus des films qu’ils ont 
l’habitude de voir, ils agrémentent encore leur éducation à l’image.
Leur approche est transversale et pluridisciplinaire : histoire des arts (7ème art), Arts Plastiques, Education 
Musicale, Français, Philosophie, Histoire Géographie EMC, Sciences Politiques. 
Les programmes scolaires leur permettent d’avoir un œil aiguisé, critique et technique sur les œuvres. 
Le but pédagogique est clairement en lycée d’élargir leur culture générale.
Cette approche des lycéens amènent donc à une véritable compréhension de l’image au sens large. 

Durée de séance : 1 séance de 2 heures (avec 2 séances de 55mns à la suite)

Introduction : 5mns

Présentation rapide de l’association : courts métrages, 4ème édition, jury professionnel (JP Jeunet) et lycéen.
Présentation rapide de l’objectif de la séance.

Projections des 5 courts métrages 

Durée complète : 1h47 : tenir compte des génériques en les passant en entier

Conclusion : 5/10mns

Reprendre le sens global : pas de thématique particulière, les 5 courts métrages sélectionnés par un comité de 
programmation de l’association est un regard sur le monde an sens large.
Répondre aux interrogations des élèves par rapport aux différents courts métrages.  
Vote pour le meilleur des 5 courts métrages : le faire à main levée ou sur papier libre … selon le temps restant 
…

Les films 

Sélection Lycée: vimeo.com/user/131305343/folder/3531318

Remettre le résultat par mail en précisant la classe et le collège concerné à 
M. Le Maître Arnaud : arnaud.lemaitre@cordeliers.fr 
et Anne-Cécile Pepers, Coordinatrice : annececile.pepers@gmail.com

Merci pour votre partcipation ! 

http://vimeo.com/user/131305343/folder/3531318

