
Lycéens et apprentis au cinéma : deux enseignantes racontent 

De nouvelles compétences, un regard critique… Les bénéfices du dispositif régional 

d’éducation à l’image sont multiples. Témoignages de profs. 

 

 

 

Patricia Cochet-Terrasson, professeur au lycée Jules-Hardouin-Mansart, à Saint- Cyr l’École 

(78) et Christine Lorente, professeur au lycée Jacques-Brel, à La Courneuve (93), font partie 

des 1.538 enseignants franciliens ayant reçu une formation d’éducation durant l'année scolaire 

2011/2012. 

 

Enseignante en lettres classiques (français, latin et grec), Patricia Cochet-Terrasson a intégré 

le dispositif régional Lycéens et apprentis au cinéma il y a huit ans et n’en démord plus. 

« C’est une expérience formidable et enrichissante à différents niveaux », explique-t-elle avec 

enthousiasme. « Dans le cadre de l’enseignement du français, nous faisons par exemple un 

travail sur l’image en lien avec le courant littéraire du réalisme. Cela permet de mettre en 

perspective les grands mouvements culturels et d’étudier les procédés littéraires et 

cinématographiques. »  

  

 Des qualités inattendues chez les élèves 

« Nous avons aussi établi un partenariat avec le cinéma indépendant Les Yeux d’Elsa, 

poursuit celle qui est devenue pour ses élèves une ambassadrice du septième art. « En juin 

dernier, les élèves ont pu programmer le film de leur choix pour le premier festival jeune 

public Les yeux pleins d'étoiles, organisé par le cinéma,  avec une soirée Carte blanche aux 

lycéens. » En amont de cette soirée exceptionnelle, quatre des cinq films de la sélection ont 

été projetés aux 35 élèves de seconde avant qu'ils ne participent à un atelier de 

programmation. « Nous avons réfléchi ensemble au film que nous aurions envie de partager 

avec un public, et très vite le choix s’est porté sur Persepolis de Marjane Satropi et Vincent 

Parronaud », explique cette passionnée du grand écran. « Qui projette un film ? Qu’est ce 

qu’un cinéma d’art et d’essai ? Telles sont les premières questions abordées avec les élèves. 

Nous découvrons alors des compétences et des qualités inattendues chez les élèves par une 

approche autre que l’écrit. » 

 



 

Un regard plus critique sur les films 

L’inattendu, c’est ce que souligne également Christine Lorente, professeur au Lycée Jacques-

Brel, à La Courneuve (93). « Avec l’atelier Dans la peau d’un programmateur, on voit le 

regard et le choix des élèves changer au cours de l’année » explique l’enseignante avec 

enthousiasme. Habitués des blockbusters, les jeunes de La Courneuve ont choisi de projeter à 

leurs familles À bout de course, de Sidney Lumet. « Leur idée était de faire une séance tout 

public où viendraient leurs parents et leurs petits frères », poursuit ce professeur de lettres et 

communication. « Au départ, ils sont réfractaires aux films sous-titrés, au noir et blanc, et 

puis, au fur à mesure que les intervenants de l’Association des cinémas de recherche d’Île-de-

France (Acrif) les rencontrent, ils évoluent avec un regard plus critique sur le choix de leurs 

films. Par exemple, ils se sont reconnus dans le film de 1958 de Mario Monicelli, Le Pigeon, 

qui traite des problèmes de la banlieue italienne. Au final, nous avons des élèves très motivés 

pour réaliser la communication de leur programmation qui est, pour eux, un véritable 

tremplin. Une de nos élèves a pu ainsi décrocher un stage professionnel grâce à la réalisation 

d’une affiche de l’événement. Cette culture générale, à laquelle ils n’ont pas forcément accès 

par leur famille, les aidera pour plus tard en leur donnant des clefs. »   

Les quatre films de la saison 2012-2013 

Au cours de la saison 2012‒2013, les lycéens et apprentis pourront voir et étudier quatre films 

issus de la liste nationale du dispositif : To Be Or Not To Be d’Ernst Lubitsch, Raging Bull de 

Martin Scorsese, Conte d’été d’Éric Rohmer et Daratt de Mahamat-Saleh Haroun, ainsi 

que Mafrouza - Oh la nuit ! d’Emmanuelle Demoris dont la Région avait soutenu la 

production.  

  

En complément à cette action, la Région a imaginé un nouveau dispositif d’éducation à 

l’image, « Toutes les clefs pour créer un ciné-club ». Il permet de former et d’accompagner 

les élèves désireux de créer un ciné-club dans leur lycée, en leur apportant hors temps scolaire 

une formation adaptée. Ce dispositif est reconduit et déployé en 2012-2013, avec l’ambition 



de former une centaine d’élèves pour qu’ils mettent en place eux-mêmes un ciné-club dans 

une cinquantaine d’établissements répartis sur les huit départements de la région.  

 

Photos : soirée carte blanche pour les lycéens de Saint Cyr L'école (78) au cinéma Les Yeux 

d'Elsa © Lycée Jules-Harrdouin-Mansart ; (en vignette) To Be Or Not To Be d'Ernst Lubisth, 

1942 © Studiocanal 

  

 

 

Subvention 

La Région a attribué 700.000 euros au 

groupement Acrif-CIP (Association des 

cinémas de recherche d'Île-de-France et 

Cinémas indépendants parisiens) par marché 

public. 

Sur notre site 

  

Cinéma et audiovisuel  

Le conseil régional est la première collectivité 

territoriale française pour l’aide à ce secteur, 

implanté à 90% en Île-de-France.  

Sur le web 

Association des cinémas de recherche d’Île-de-

France (Acrif) 

Cinémas indépendants parisiens (CIP) 

Lycéens et apprentis au cinéma 

Le site pour tout savoir sur ce dispositif 

régional qui propose des séances de films 

classiques ou contemporains, suivies de débats 

avec des professionnels.  

Infos pratiques 

 Les enseignants des lycées et CFA ont 

respectivement jusqu’au 14 et 27 septembre 

2012 pour s’inscrire au dispositif régional « 

Lycéens et apprentis au cinéma »  

Pour toute info complémentaire, contacter 

Natacha Juniot au 01.48.78.73.79.  
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http://www.iledefrance.fr/missions-et-competences/culture-tourisme-sports/la-culture-et-le-patrimoine/cinema-et-audiovisuel/
http://www.acrif.org/
http://www.acrif.org/
http://www.cinep.org/
http://www.acrif.org/

