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              Le lycée Anna Judic participe depuis 9 ans au dispositif « lycéens et apprentis au cinéma » proposé 
par le Conseil Régional de Bourgogne et coordonné par l’A.R.T.D.A.M., précisément par Mme Géraldine 
Muller, à Dijon. Ce dispositif, largement décrit sur le site lyceensaucinema.com a été initié au lycée par la 
documentaliste du secteur professionnel de l’époque, Mme Dominique Topin. L’intérêt des collègues pour ce 
dispositif, jamais démenti, est allé grandissant, ils sont de plus en plus nombreux à y participer chaque année, 
et le C.D.I. du secteur professionnel y est resté central. Le secteur général participe souvent à hauteur d’une 
classe de seconde, ce fut le cas avec une jeune stagiaire de Lettres cette année. 
 
              Ce dispositif est inscrit au projet d’établissement dans la rubrique « ouverture sur l’extérieur » et plus 
spécialement « ouverture culturelle », il permet effectivement, en particulier aux élèves du secteur 
professionnel, d’accéder à une culture cinématographique et d’enrichir leur approche des images et en 
particulier des images animées, en développant leur esprit critique. Le lycée Anna Judic participe depuis 
l’origine au financement de ce dispositif, au titre de l’enveloppe « projets pédagogiques » dans la mesure où 
les élèves ne paient qu’1 € par film alors que l'entrée par film et par élève est de 2,50 €. Ainsi, ce dispositif 
pour lequel nous requérons une certaine somme d’argent, a tout le soutien du Conseil d’Administration du 
lycée et de la Direction. L’ensemble des collègues s’en réjouit. 
  

1. Les collègues et les classes 
 

Ont participé cette année au dispositif toutes les classes de C.A.P. et de Baccalauréat du secteur professionnel 
–hormis les deux classes de seconde C.A.P.- ainsi qu’une classe de seconde générale. 
              -Mme Dupont avec les classes de 2HR et de TBP3HR 
              -M. Clément avec la classe de 2GA 
              -Mme Missel avec la classe de 1BP3T 
              -M. Bépoix avec la classe de TBP3T 
   -M. Parrey avec la classe de TCR 
   -Mme Pitoit avec la classe de seconde 2 
   -Mme Le Yavanc avec les classes de 1BP3HR et TAT 
              -Mme Royer, en tant que professeur-documentaliste du secteur professionnel. 
 

Ainsi, l’opération « lycéens au cinéma »  a rassemblé cette année pas moins de 8 collègues et environ 
200 élèves. 

 Nos élèves qui arrivent en Terminale baccalauréat professionnel ont ainsi pu découvrir, au cours leur 
scolarité en lycée professionnel, 9 films : nous observons que la finesse d’analyse s’enrichit ainsi d’année en 
année. A cet égard, les élèves de Terminale, qui passent désormais un oral de rattrapage en cas de moyenne au 
baccalauréat comprise entre 8 et 10, ont été incités à présenter, sur la base des plaquettes élèves, l’étude d’un 
ou de plusieurs films du dispositif. Cela se reconduit l’an prochain avec les deux futures classes de Terminale. 

Nous nous sommes réjoui par ailleurs de l’intégration cette année encore d’une jeune collègue stagiaire 
dans le dispositif. En effet, cela a permis de nombreux échanges, fructueux pour tous les membres de 
l’équipe : elle n’avait jamais traité de film auparavant avec les élèves, et elle a proposé des prolongements 
intéressants, pour un travail en seconde générale. Cette collègue s’est dite très satisfaite de sa participation au 
dispositif et a conseillé à son tuteur de tenter de nouveau l’aventure avec une autre stagiaire, le cas échéant. 



 
2. Les films 

 
Trois films au programme cette année, comme tous les ans : 

  -Les demoiselles de Rochefort de J. Demy 
  -Deep End, de J. Skolimowski 
  -Sparrow, de J. To.  
 
 
  

3. La formation 
               
              Comme tous les ans, l’ensemble des collègues a pu participer à la formation organisée par 
l’A.R.T.D.A.M., sur deux jours, en début d’année scolaire, au mois d’octobre. Comme d’habitude, nous avons 
beaucoup apprécié l’excellent niveau de toutes les formations dispensées. Depuis cinq ans, tous les collègues 
participant au dispositif se rendent à la formation et passent donc deux jours à découvrir ou redécouvrir les 
films et à échanger à leur sujet. Les notes prises sont d’ailleurs mutualisées au retour de la formation. Les trois 
nouveaux collègues qui ont rejoint le dispositif cette année ont été particulièrement enthousiasmés par cette 
formation qui permet d’aborder sereinement l’année cinématographique, avec une bonne étude des films, 
d’une part, et des pistes pour l’exploitation en classe, d’autre part. 
 
              Les documents fournis –DVD pédagogique comme fiches élèves- ont été, encore une fois, 
particulièrement appréciés de tous. 
 
 Ainsi, cette formation constitue vraiment la base du travail qui sera ensuite effectué, entre collègues 
d’abord, pour réfléchir collectivement à l’introduction puis à l’exploitation des films, elle génère une sorte de 
culture commune à l’équipe au sujet des films. A l’occasion des nombreuses discussions que nous avons pu 
avoir, nous avons décidé de poursuivre au maximum le travail en équipe de manière à aider les collègues qui 
débutaient dans le dispositif d’une part et à enrichir notre réfléxion pédagogique d’autre part. 
  
  

4. Le travail sur les films 
  
-Les demoiselles de Rochefort, de J. Demy 
 

a. En amont du film 
Un travail a été effectué sur l’affiche du film, en ce qui concerne les couleurs dans un premier temps, 

puis les impressions dégagées par l’ensemble. Les thèmes de la danse, de la musique ont été mis en avant, 
mais également une ambiance festive et des couleurs évoquant les années 1970. 

Dans un second temps, le travail a porté sur le générique ainsi que sur le tout début du film. On a pu 
ainsi mettre en évidence le fait que le cadre des plus réalistes –localisation précise, panneau- se mêlait à une 
ambiance des plus surprenante –intrusion de la musique et de la danse dans l’histoire-. Dans une des classes 
de baccalauréat professionnel, un travail plus approfondi a été effectué sur Jacques demy dans la mesure où 
l’étude du conte fait partie du programme de cette classe : un extrait de peau d’âne a été étudié. 

Ce travail a permis de mettre en place des horizons d’attente assez précis. 
 
b. En aval 
Le travail a porté sur des aspects différents selon les classes. Dans un premier temps, le film a donné 

lieu a une étude quant à l’histoire racontée, en particulier en C.A.P. Dans un second temps, nous avons pu 
nous attarder sur les personnages, mais également sur le genre de ce film. De la même façon, des critiques ont 
été écrites par les élèves, dans la mesure où les avis ont été très partagés sur le film. A cet égard, un travail a 
été réalisé autour de la rédaction de critiques et des arguments qu’il est envisageable de développer que l’on 
ait aimé le film ou non. Un extrait du film a été travaillé en particulier, il s’agit de celui du dîner, en 
alexandrins, extrait qui a d’emblée interpelé les élèves. Enfin, un travail thématique a été effectué autour des 
différentes formes d’amour rencontrées dans le film, de l’amour fantasmé à l’amour passion. 



         
-Deep end, de J. Skolimowski 
 

a. En amont 
Le travail a porté dans un premier temps sur l’affiche du film. Elle a permis de susciter une réflexion 

sur les thèmes abordés dans le film, sur les deux personnages principaux, mais aussi sur l’époque du film –par 
le biais des couleurs- voire sur les points de vue –l’affiche présente plusieurs cadrages d’une même image-. 
L’affiche a suscité de nombreuses interrogations de la part des élèves.  
 Dans un second temps, le travail a porté sur le début du film. L’étude du générique a permis de mettre 
l’accent sur une ambiance musicale duale, deux compositeurs s’étant partagé la B.O. du film, créant une 
ambiance très particulière. De la même façon, le générique présente le personnage de Mike, comme dans 
l’affiche, c’est-à-dire de manière très fractionnée, ce qui a permis d’effectuer un certain nombre d’hypothèse 
quant à ce très jeune personnage. 
 Parallèlement, l’accent a été mis sur la présentation de Jane Asher –compagne de P. McCartney- et sur 
ce qu’elle représentait à l’époque. 

b. En aval 
Dans un premier temps, le travail a consisté à résumer l’histoire racontée dans le film, exercice 

toujours utile et formateur en secteur professionnel. Par ailleurs, nous sommes beaucoup revenus sur les 
personnages, dans la mesure où les élèves avaient beaucoup de choses à dire mais aussi d’interrogations quant 
à Mike et à Susan. La réflexion a ainsi porté sur la jeunesse, voire l’extrême jeunesse, mais aussi la sexualité 
qui est un des thèmes centraux du film. 

Un prolongement a également été proposé autour de la Nouvelle Vague, polonaise mais aussi 
française, certaines classes ayant déjà vu, dans le cadre du dispositif, Les doigts dans la tête mais également A 
bout de souffle. 

 
-Sparrow, de J. To. 
 

a. En amont 
 Il nous a semblé essentiel de replacer ce film dans son contexte géographique et historique. De 
nombreuses classes se sont vu proposer un diaporama leur permettant de se représenter le cadre du film, à 
savoir Hong Kong. Il s’agissait essentiellement pour nous de mettre en relief les différences entre le Hong 
Kong réel et celui, fantasmé, du réalisateur. Cette présentation a donné lieu à un travail en géographie, dans la 
mesure où, en classe de première, il était très aisé de faire le lien avec le programme de géographie qui 
demande d’étudier les aires de puissance. 
 Parallèlement, l'affiche du film a été étudiée dans plusieurs classes. 
 

b. En aval 
 Le travail a porté sur la différence entre le Hong Kong découvert grâce au diaporama et le Hong Kong 
du film. Le thème du réalisme a ainsi été explorer pour comprendre que le film, malgré son ancrage réaliste, 
se rapproche davantage du conte. Les personnages ont été étudiés également, de même qu’a été questionnée la 
légitimité de l’action de la jeune fille qui, pour se libérer de l’emprise d’un homme, en manipule quatre autres. 
De même, les ressorts du comique ont été mis en avant. Enfin, dans certaines classes, le film a donné lieu à la 
rédaction de critiques. 
 
 5. Intégration du dispositif dans les heures « projet » en baccalauréat professionnel 
 
 La réforme du baccalauréat professionnel a vu la mise en place d’une heure et demie hebdomadaire 
disponible pour la réalisation de projets. Dans plusieurs classes, ce sont ces heures de projet qui ont été 
investies pour travailler autour du dispositif. Elles ont ainsi permis un approfondissement autour de l’analyse 
de l’image. Toutefois, les heures projet étaient assurées cette année par un collègue qui n’avait pas la classe en 
français par ailleurs. Dans deux cas sur trois, la classe n’avait le professeur qui assurait le projet qu’une heure 
par semaine. Nous avons pu constater que cela n’était pas satisfaisant : le projet cinéma doit rester le plus 
possible indissociable du cours de français. 
 
  6. Les projections  



 
 Nous avons des exigences précises pendant les projections que nous avions pris la peine de formaliser 
clairement depuis deux ans. En effet, il nous semble unanimement important que les projections puissent se 
dérouler dans le plus grand silence : il s’agit de permettre à tous les élèves de se laisser haper par le film, sans 
perturbation de téléphone portable ni de chuchotement. Par ailleurs, nous cherchons à éduquer de véritables 
spectateurs de cinéma, à cet égard, il est important qu’ils adoptent un comportement respectueux de tous. 
L’ensemble des collègues est très attaché à ces principes.  
 

Ainsi, nous avons fixé quelques règles précises : nous sommes toujours au minum un accompagnateur 
par classe, nous nous rendons toujours disponibles pour accompagner nos propres classes –de manière à ce 
que ce ne soit pas des collègues qui ne sont pas impliqués dans le dispositif qui gèrent les séances-, les séances 
ne dépassent pas 60 élèves – le cinéma l’Etoile contient un peu plus de 120 places-, le dernier rang doit rester 
systématiquement vide, nous évitons les associations que nous savons explosives, interdisons évidemment 
toute consommation –de téléphone et autre bonbon- et nous répartissons soigneusement, en tant qu’adultes, 
dans toute la salle. Ainsi, les conditions sont réunies pour que les élèves profitent au maximum du film. 

 
Avec le passage au numérique, les créneaux proposés pour chacun des films ont été largement mis à 

profit. En effet, nous étions habituellement confrontés au problème des stages des élèves, certaines classes ne 
pouvaient donc voir tous les films. C’est désormais réglé car nous pouvons étaler les séances sur deux mois. 
Ainsi, toutes les classes ont pu voir tous les films, en fonction de leur présence au lycée. 

Nous avons par ailleurs pris le parti d’établir le planning des séances (12 séances en tout) dès le début 
de l’année scolaire. Si c’est un exercice un peu complexe, le planning défini pour l’année procure un confort 
non négligeable –pour les enseignants, les élèves mais aussi la vie scolaire et l’administration qui sont 
informés dès le début de l’année scolaire-. 
 
 
 7. Le travail en équipe 
               
              Comme nous l’avons dit, le fait que tous les collègues aient pu participer à la formation a contribué à 
renforcer l’émulation autour de ce dispositif. Par ailleurs, le travail en équipe avait été initié depuis trois ans et 
nous avions tous souhaité poursuivre dans cette voie. Nous avons donc pu préparer certaines séances 
introductives ensemble et les séances réalisées par la professeur documentaliste ont pu, la plupart du temps, 
profiter à l’ensemble des classes. Nous nous réjouissons toujours de ce travail en commun que nous avons 
trouvé particulièrement fédérateur.  
 
 
 8. Le travail avec le cinéma l’Etoile 
 
 Le travail avec le cinéma associatif s’est poursuivi cette année. La première séance de l’année scolaire 
a été l’occasion d’un échange, après le film, avec certains membres du bureau de l’association qui gère le 
cinéma de Semur. De la même manière, plusieurs petits groupes ont pu passer du temps avec le 
projectionniste en cabine pour y découvrir le matériel utilisé depuis le passage au numérique, mais aussi le 
projecteur traditionnel, toujours en place. Cette rencontre a été très intéressante et devra être renouvelée 
l’année prochaine. Cela contribue à donner du sens à ce projet en permettant aux élèves de comprendre les 
enjeux liés au cinéma et à sa diffusion en France.  
   
  

 9. La rencontre avec Bertrand Blier 
              

Le cinéma l’Etoile nous avait proposé, dès le début de l’année scolaire, de nous intégrer au festival trois 
étoiles. Il s’agit d’un festival qui existe depuis maintenant de nombreuses années et qui organisé par trois 
petits cinéma associatifs : le cinéma de Saulieu, celui d’Avallon et celui de Semur. Il s’agissait d’organiser 
une rencontre avec un professionnel du cinéma, en l’occurrence Bertrand Blier. Nous avons reçu la 
proposition avec beaucoup d’enthousiasme. Quatre classes et cinq collègues ont été mobilisés. Il s’agissait de 
trois classes participant au dispositif, à savoir les 1HR, les 2GA et les seconde 2 ; auxquelles a été associée la 



terminale Littéraire, option lourde théâtre. La rencontre, prévue le vendredi 3 mai, a donné lieu à un travail en 
amont et en aval.  

En amont, nous avons préparé les élèves différemment, selon les classes. Au secteur professionnel, 
nous avons choisi de les familiariser avec Bertrand Blier –son cinéma mais aussi ses romans- et de replacer ce 
réalisateur dans son histoire familiale également. Ainsi, les élèves ont pu découvrir Bernard Blier dans 
quelques extraits de films très célèbres, mais également des extraits des Valseuses –mis en parallèle avec le 
début du roman-, ainsi que des extraits choisis de Beau-père en parallèle avec des extraits du roman et une 
interview du réalisateur. Un travail de contextualisation a accompagné la découverte des extraits, notamment 
sur les Valseuses. Grâce à un partenariat avec la vie scolaire, il a été possible de diffuser le film dans son 
intégralité aux élèves internes qui allaient participer à la rencontre quelques jours plus tard. Enfin, une des 
classes du secteur professionnel a également vu le début de Tenue de soirée, pour poursuivre le travail de 
découverte du réalisateur et de ses thèmes de prédilection notamment. Au secteur général, le travail a porté 
davantage sur l’étude des Côtellettes, ce film étant une adaptation de la pièce de théâtre éponyme que 
Bertrand Blier avait écrite quelque temps plus tôt.  

Ce travail de préparation a porté ses fruits dans la mesure où la rencontre s’est révélée très riche, les 
élèves ont posé beaucoup de questions au réalisateur, tant sur son métier que sur le cinéma et l’acte créatif en 
général. 

En aval, nous avons pu constater que les élèves du secteur professionnel comme de la section théâtre 
avaient tiré profit de cette rencontre, qu’ils l'avaient appréciée et qu'elle leur avait permis de nourrir leur 
réflexion. Très concrètement, des travaux d’écriture argumentée, réalisés après la rencontre, ont donné de 
bons voire de très bons résultats.  

 
L’ensemble des collègues qui a participé à la rencontre a souhaité très vivement reconduire l’opération 

l’an prochain. Les cinéma de Saulieu et Avallon ont d’ores et déjà été contactés de manière à prévoir une 
rencontre systématiquement avec les lycéens chaque année, quelle que soit la personnalité du cinéma invitée.  
 

10. Le rôle central du C.D.I. du secteur professionnel 
 

Le documentaliste de l’époque a restructuré le C.D.I. au mois de décembre 2010 : le dispositif y prend 
depuis lors une place importante dans la mesure où un espace de projection y a été aménagé, d’une part. Cela 
permet que certaines séances d’introduction aux films, voire d’exploitation –celles qui sont réalisées par le 
documentaliste- puissent se tenir au C.D.I. Par ailleurs, le C.D.I. étant muni de casques, les élèves sont invités 
à revoir des extraits des films, quand le lycée en est doté.  

 
D’autre part, un espace d’exposition spécifique est désormais réservé au dispositif : les plaquettes 

élèves y sont exposées, ainsi que les documents complémentaires, souvent acquis pour l’occasion et mettant 
en perspective les films.  

 
Parallèlement, nous avons complété le fonds existant en cinéma, de manière à doter l’établissement des 

ressources indispensables en matière d’analyse des films, il s’agit en particulier des publications émanant de 
l’eden cinéma ainsi que de la collection des petits cahiers. 

 
La nouvelle documentaliste s’est beaucoup investie à son tour dans le dispositif, avec beaucoup 

d’enthousiasme. 
 
Ainsi, les élèves comme les collègues trouvent un prolongement de ce dispositif dans ce lieu qui 

cristallise l’ouverture culturelle. 
 
 
 11. La formation des collègues : certification complémentaire cinéma 
 
 M. Clément, un des enseignants participant très activement au dispositif depuis sa mise en place au 
lycée Anna judic, a obtenu, en juin 2012, la certification complémentaire en cinéma. En juin 2013, nous avons 
été deux à obtenir à notre tour cette certification. Ainsi, parmi les 7 à 8 enseignants qui participent chaque 
année, nous sommes désormais un bon noyau dont les compétences en la matière ont été reconnues. 



 
 12. Réflexion pour une intégration des films dans les programmes de baccalauréat professionnel 
 
 Un document a été réalisé cette année par mes soins, de manière à proposer un ou plusieurs angles 
pour intégrer chacun des films à tous les niveaux du programme de baccalauréat professionnel. En effet, je 
m’étais rendu compte à l’occasion d’une rencontre avec de très nombreux collègues de l’académie pour la 
mise en œuvre des nouveaux programmes de baccalauréat professionnel, que cela posait parfois problème, 
que les liens ne semblaient pas toujours évidents. J’ai donc proposé ce document qui sera évidemment 
réactualisé tous les ans et mis à disposition sur le site de lycéens au cinéma. 
 
 13. La communication autour du travail effectué 
 
 L’an dernier déjà, les deux médiathèques locales –Montbard et Venarey-les-Laumes- avaient été 
contactées et tenues informées de la programmation, de manière à relayer le dispositif auprès des élèves 
fréquentant ces médiathèques. Le même travail de communication a été effectué cette année quand nous avons 
eu connaissance de la programmation pour l’an prochain. Un espace, repéré par une affiche du dispositif 
devrait y être mis en place en septembre 2013. 
 Parallèlement, la communication s’est poursuivie cette année par le biais du site du lycée. Il s’agit pour 
nous d’une part d’informer les visiteurs, en particulier les parents ou futurs parents d’élèves, quant au 
déroulement et aux finalités du dispositif. Par ailleurs, nous informons régulièrement quant aux actualités : 
dates des programmation, réception des films par les élèves, interventions extérieures… De même, dans le 
cadre de la plaquette pour la promotion de l’établissement « L’enseignement général en section 
professionnelle », nous avons mis l’accent sur ce dispositif, notamment. 
 La rencontre avec Bertrand blier a donné lieu à un article dans le bien public, à l’adresse 
http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or/2013/05/09/quand-les-eleves-rencontrent-le-maitre 
 

14. Perspectives 
               
              Les collègues souhaitent très vivement reconduire cette opération l’an prochain, ils ont déjà eu 
connaissance de la programmation et la moitié des participants à l’opération a déjà vu les films de l’an 
prochain au 15 juin. Nous serons tout aussi nombreux à participer l’an prochain et la médiathèque de 
Venarey-les-Laumes a d’ores et déjà les films au programme, de manière à pouvoir les proposer aux élèves 
inscrits. 
 
              Plusieurs nouvelles pistes pourront être explorées concernant le travail en équipe :  
               -échanges d’élèves, recomposition de groupes en éclatant les classes pour confronter des points de 
vue d’élèves sur les films, voire création d’un club « lycéens au cinéma » et/ou d’un blog 
               -poursuite de préparations de séances ou de séquences en commun autour des films… 
               -restitution par les élèves du travail effectué avec les intervenants auprès d’autres classes participant 
mais n’ayant pu bénéficier de l’intervention… La difficulté ici étant que les interventions ont lieu plutôt vers 
la fin de l’année scolaire et que nous sommes souvent bousculés pour clore nos programmes. 
 
 Dans un second temps, nous avons dressé, avec Yves Moalic notamment –professeur intervenant en 
première Littéraire option lourde théâtre-, un bilan très positif du partenariat avec le cinéma l’etoile dans le 
cadre du festival 3 étoiles : nous souhaitons très vivement poursuivre ce partenariat l’an prochain, nous avons 
d’ores et déjà pris contact avec les cinéma de Saulieu et d’Avallon. 
  
              Par ailleurs, le travail visuel qui avait été envisagé pour les salles de classes, trouve davantage sa 
place au C.D.I. du secteur professionnel comme nous l’avons déjà évoqué : il pourrait être agrémenté, par les 
enseignants, de travaux d’élèves. 
 
 Ensuite, il apparaît que nous pourrions travailler en collaboration étroite avec les collègues de langue 
sur la question de la version originale, du doublage et du sous-titrage. Ce devrait être enfin possible l’an 
prochain, avec deux groupes de seconde encadrés par Mme Dupont.De même, la documentaliste du secteur 
professionne, M. Royer, est très intéressée par cette perspective. 



  
              

Pour terminer, d’autres actions pourraient être menées en direction de la presse de manière à contribuer 
à mettre davantage encore en valeur le lycée Anna Judic. 
 
 


