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À PESSAC › DU JEU 14 AU MAR 26 NOV. | EN DÉCENTRALISATION › DU LUN 4 AU VEN 15 NOV.

Programme pédagogique
Modalités d’inscription
Pour participer au festival, une demande d’inscription auprès du Festival est obligatoire, ainsi qu’une préinscription auprès de la DAAC.
Vous pouvez demander à inscrire votre classe :
– sur un ou plusieurs dispositifs (classe découverte, classe passeport, classe citoyenne, classe conférence, classe cinéma)
– à une projection sans intervention pédagogique
– à une séance en décentralisation
Le nombre de places est limité et les inscriptions seront validées aussi en fonction des places disponibles. Attention, si
un établissement inscrit plus de 3 classes sur un même dispositif, le festival ne peut garantir l’accès à la totalité
des élèves.
Chaque dossier d’inscription (formulaire d’inscription en ligne dûment complété et signé par le chef d’établissement
+ projet pédagogique rédigé) sera examiné et validé par la commission Rectorat de Bordeaux et le Festival du film
d’histoire.
Les établissements seront prévenus par mail de l’acceptation ou du refus de leur candidature début 2 octobre.
Le programme du Festival s’inscrit dans les Fiches Action de la DAAC du Rectorat de Bordeaux.

Pas à pas pour l’inscription
Inscriptions du 3 juin au 12 juillet

1 | Du 3 juin au 12 juillet | Remplissez le formulaire d’inscription en ligne sur le site Internet du Festival :
www.cinema-histoire-pessac.com
2 | Jusqu’au 18 juin | Pré-inscription auprès de la DAAC. Fiche d’inscription à remplir par le lien suivant :

http://www.ac-bordeaux.fr/cid141114/actions-academiques-pour-l-annee-2019-20.html
3 | Du 3 juin et jusqu’au 6 septembre | Confirmez votre inscription avec le document signé par le chef
d’établissement et le projet pédagogique au bureau du Festival
Mail : scolaire@cinema-histoire-pessac.com / Courrier : 7 rue des Poilus – 33600 Pessac
4 | Début octobre Confirmation des inscriptions définitives et toutes les précisions concernant les projections :
dates, horaires et autres informations utiles.
SUITE AU VERSO

RENSEIGNEMENTS
Mission pédagogique
du Festival du Film d’Histoire

Julia Pereira · Françoise Alaerts
05 56 46 69 86
scolaire@cinema-histoire-pessac.com
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DAAC – Rectorat de Bordeaux
Conseiller académique Art & Culture
Chargé du dossier Cinéma-Audiovisuel
Sandra Mourad
05 57 57 35 90
sandra.mourad@ac-bordeaux.fr
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Les dispositifs

1 |  Projection d’un seul film + une intervention
· Classe découverte › Sensibilisation au thème
· Classe citoyenne › Le thème sous l’angle de la citoyenneté
· Classe cinéma › Découverte d’un réalisateur et de son œuvre.
· Classe conférence › Le film et le point de vue de l’historien

Les intervenants

› des enseignants, des historiens et des
réalisateurs viendront accompagner le travail
avec les élèves, soit sur le contexte historique,
soit sur l’analyse filmique.

2 |  Projection de deux films + une intervention
· Classe passeport › 2 films pour une approche complémentaire d’un sujet d’histoire et/ou de société

Séance sans intervention
Projection d’un film du programme scolaire sans intervention.

Décentralisation › sur les temps scolaires, du lun 4 au ven 15 nov. 2019

Projection d’un film suivie d’une intervention. Séance organisée dans les cinémas de proximité partenaires du Festival.

Jury lycéen › du mer 20 au sam 23 nov.

Candidature à adresser au Festival : fiche d’inscription (disponible sur le site Internet) + lettre de motivation

› 9 lycéens de Bordeaux-Métropole découvriront une sélection de documentaires historiques inédits. Encadrés par un
enseignant et par un professionnel du cinéma qui préside leur jury, les lycéens décerneront le Prix Bernard Landier.
Atelier critiques

Renseignements auprès du Rectorat : sandra.mourad@ac-bordeaux.fr
Candidature à adresser au Festival : fiche d’inscription (disponible sur le site Internet) + lettre de motivation +
une critique

› 6 lycéens de Bordeaux-Métropole encadrés par des enseignants et un critique de cinéma alimenteront chaque jour les sites
Internet du festival et du rectorat. Les élèves retenus participeront à un stage de formation en octobre.
Hors dispositifs, possibilité de participer à l’ensemble des propositions du Festival (films, débats, expos)
sur demande auprès de la mission pédagogique. La programmation thématique du festival sera disponible sur le site
Internet dans le courant de l’été : www.cinema-histoire-pessac.com

Infos pratiques

Tarifs des séances scolaires
3,50 e par entrée · 2 films : 7 e par élève.
Gratuit pour 2 accompagnateurs par classe
Coordination › 05 56 46 69 86
Julia Pereira

scolaire@cinema-histoire-pessac.com

Décentralisation › 05 56 46 69 85
Françoise Alaerts

scolaire2.festival.pessac@wanadoo.fr

L’ensemble du programme et des propositions pédagogiques
est à découvrir dans notre Programme scolaire, disponible
au téléchargement sur notre site Internet.
Le bon de commande du Ciné-Dossier n°3 (à paraître
en septembre) est également disponible sur notre site Internet :

www.cinema-histoire-pessac.com
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