LE MOULIN
DU ROC

SAISON

20 22/20 23

S C È N E N AT I O N A L E À N I O RT

POUR LES ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRÉ

SOMMAIRE
Édito ....................................................................................................................................... 3

Modalités d’inscription ............................................................................................................... 4

Actions culturelles spectacle vivant ............................................................................................. 5

Parcours culturels ...................................................................................................................... 6

Calendrier des spectacles ........................................................................................................... 7

Spectacles en temps scolaire
- Ma couleur préférée, David Bobée, Ronan Chéneau ....................................................... 8
- Rémi, Jonathan Capdevielle, Hector Malot .................................................................... 8
- Les fables de La Fontaine, Fred Pallem et Le sacre du tympan .......................................... 9
- La silencieuse en voyage, cie Meikhaneh (en partenariat avec les JMF) ..............................9
- Charlie à la recherche de charlie, cie la petite fabrique, Betty Heurtebise .......................... 10
- Et si tu danses, Marion Lévy, Mariette Navarro .............................................................. 10
- Rumba sur la lune, cie Marizibill, Cyrille Louge ............................................................... 11

Spectacles au sein des écoles ................................................................................................. 12-13
							
Médiation cinéma ................................................................................................................ 14-15

SANS FRONTIÈRES
Dans ce monde où les frontières, les murs, les barricades nous rappellent notre fragilité, nous avons un
bien précieux : notre espace de liberté. Un lieu où l’imagination, la joie, le bonheur prennent toute la place.
En poussant les portes du Moulin du Roc ou en accueillant un de nos spectacles itinérant au sein de votre
école vous permettrez à vos élèves de trouver leur endroit de liberté. Grâce à vous, et dès le plus jeune âge, ils
auront l’opportunité de poser un regard de compréhension sur le monde. Les temps d’ateliers, les échanges, le
partage autour de nos propositions artistiques affineront leur penser et leur permettront de dire et de choisir.
Alors abolissons les frontières pour nous retrouver autour d’une culture commune et partageons avec les
générations futures le plaisir de la découverte et de la construction de soi.
Virginie Lemaitre,
Chargée de la programmation et de la médiation jeune public.

LA MAIF AVEC LES JEUNES SPECTATEURS
MAIF fait de l’accès à la culture pour le plus grand nombre l’une de ses priorités, notamment vis-à-vis des jeunes.
Cette année encore, nous sommes particulièrement heureux de soutenir le programme jeune public
2022/2023 du Moulin du Roc.
Ma couleur préférée (Théâtre musical), Toyo (Cirque), Les fables de la Fontaine (Musique/poèmes)… la
programmation 2022/2023 du Moulin du Roc d’une grande variété promet une nouvelle saison encore
pleine de découvertes.
Dans la continuité de son engagement avec la Scène nationale, fidèle aux valeurs qui l’animent, MAIF permet
chaque année à des centaines d’enfants, de Niort et des alentours, de vivre des émotions dès le plus jeune âge.
Ces apprentissages ouvrent la voie à la curiosité, questionnent, interpellent, rassurent, éduquent, cultivent…
Je souhaite une grande et belle saison à tous nos jeunes spectateurs.
								
Pascal Demurger
Directeur général de la MAIF
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POUR BIEN COMMENCER… AVEC LE SPECTACLE VIVANT
QUAND ET COMMENT RÉSERVER ?
À la rentrée scolaire, vous recevrez dans vos établissements un formulaire de réservation accompagnant ce
livret. Si toutefois vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez en faire la demande auprès de Virginie Lemaitre
(cf. contact en 4ème de converture) ou le télécharger via notre site internet www.lemoulinduroc.fr
Chaque année le nombre de demandes des établissements scolaires surpasse notre capacité d’accueil. Le
Moulin du Roc favorise les sorties qui s’inscrivent dans un projet de classe. C’est pourquoi il est important de
stipuler votre intérêt pour le ou les spectacles que vous avez choisis, en indiquant la classe ciblée ainsi que
l’approche pédagogique que vous souhaitez en faire. Dans le cas où les demandes dépasseraient la jauge
impartie, nous privilégierons la pluralité des établissements.
Attention, le formulaire renseigné devra être impérativement retourné par mail ou par courrier avant le lundi
20 septembre 2022 à Virginie Lemaitre (cf. 4ème de couverture).

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Pour toutes les représentations sur le temps scolaire, le tarif est de 4,50€ par élève.
Les accompagnateurs sont invités dans la limite d’un accompagnateur pour 10 élèves en élémentaire et un
pour 8 en maternelle.

COMMENT RÉGLER ET RETIRER LES BILLETS POUR LES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES ?
Vous pouvez régler les places directement à l’accueil-billetterie au moment de la représentation ou bien
venir avec un bon de commande de votre établissement. Dans les deux cas, une facture vous sera envoyée
quelques jours après votre venue. Il est important de connaître le nombre exact de vos élèves et des
accompagnateurs à votre arrivée à l’accueil-billetterie. Il serait dommage de vous facturer des fauteuils vides.
Important : Pour toute annulation de réservation moins de huit jours avant la représentation ou un effectif
inférieur à 50% de la jauge réservée, un débit forfaitaire de 2 euros par place bloquée sera facturé à
l’établissement.

L’ACCUEIL
Pour que nous puissions vous réserver le meilleur accueil, quelques petits conseils :
Nous vous prions d’arriver 15 minutes minimum avant le début d’une représentation. En cas de retard, il est
important de nous avertir le plus tôt possible afin d’organiser l’entrée en salle des autres classes.
Important : Merci de nous signaler la présence et le nombre d’élèves à mobilité réduite afin d’organiser au
mieux leur accès en salle.
Selon l’évolution de la crise sanitaire due à la covid-19, l’accueil des élèves sera adapté et les jauges de salles
limitées dans le cadre du respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.
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ACTIONS CULTURELLES POUR LE PREMIER DEGRÉ
SPECTACLE VIVANT
Le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort, porte une attention particulière à l’éducation artistique et
culturelle en direction du jeune public afin de rendre le spectacle vivant et le cinéma attractifs et accessibles
pour toutes et tous.

ACTIONS POSSIBLES
•

Parcours culturels (cf page 6).

•

Présentation de la programmation spectacles dans les classes par le service de médiation du
Moulin du Roc.

•

Interventions de sensibilisation aux esthétiques contemporaines en classe, approche d’un
spectacle en particulier, métiers du spectacle...

•

Visites du théâtre commentées .

•

Rencontre avec les équipes artistiques en classe ou sur les lieux de représentation du spectacle.

•

Ateliers de pratique artistique.

OUTILS À VOTRE DISPOSITION

•

Liste d’ouvrages que vous pouvez emprunter au Moulin du Roc.

•

Padlet, plateforme de ressources en ligne où vous trouverez tous les documents disponibles sur les
spectacles. Demander le lien à Virginie Lemaitre pour y accéder (cf. contact 4ème de couverture).

•

Feuilles de salle, fiches pédagogiques.

SERVICE ÉDUCATIF
Dominique Chassain, professeure détachée au service éducatif du Moulin du Roc, élabore tout au long de
l’année des outils pédagogiques disponibles sur le padlet ou sur demande. Une fiche pédagogique vous sera
envoyée par mail un mois avant chaque représentation scolaire.
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PARCOURS CULTURELS
« Mes émotions en couleur »
Autour du spectacle Ma couleur préférée
• Atelier mes émotions en couleur au musée d’Agesci + spectacle.

« Sans famille »
Autour du spectacle Rémi
• Parcours croisés : film Ma vie de courgette et retour sur la thématique de l’abandon
et de la quête initiatique + spectacle + atelier costumes et masques (en liaison avec une classe de 6ème).

« Le flow de la fontaine »
Autour du spectacle Les fables de La Fontaine
• Intervention en classe autour de Jean de la Fontaine et de ses fables + spectacle + atelier « j’écris mon poème
et je le déclame »

« L’aventure de Charlie »
Autour du spectacle Charlie à la recherche de Charlie
• Intervention autour de l’histoire de Charlie + spectacle + Atelier découverte théâtrale.

imaginons ensemble
Des parcours de spectacle peuvent être élaborés avec la personne en charge de la médiation. Nous nous tenons
à votre disposition pour imaginer ensemble d’autres actions qui peuvent être mises en place tout au long de la
saison.
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CALENDRIER DES SPECTACLES
Ma couleur préférée - David Bobée // CP-CM2
Mardi 8 novembre 			
Jeudi 10 novembre			

10h + 14h			
10h 			

Le Moulin du Roc
Le Moulin du Roc

Rémi - Jonathan Capdevielle // CM2
Mercredi 30 novembre		

10h			

Le Moulin du Roc

Les fables de La Fontaine - Fred Pallem et Le Sacre du Tympan // CE2-CM2
Jeudi 1er décembre			

10h + 14h 			

Le Moulin du Roc

La silencieuse en voyage - JMF // CP-CE1
Mardi 10 janvier			

10h + 14h 		

Le Moulin du Roc

Charlie à la recherche de Charlie - cie La petite fabrique // CE1-CM2
Jeudi 2 mars			

10h + 14h 			

Le Moulin du Roc

Vendredi 3 mars			

10h + 14h			

Le Moulin du Roc

Et si tu danses - Marion Lévy // PS-GS
Lundi 24 avril
		
Mardi 25 avril			

14h			
10h + 14h

Le Moulin du Roc
Le Moulin du Roc

Rumba sur la lune - cie Marizibill // PS-GS
Jeudi 4 mai			
Vendredi 5 mai			

9h30, 11h, 14h
9h30, 11h, 14h 		
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Le Moulin du Roc
Le Moulin du Roc

MA COULEUR PRÉFÉRÉE

CP - CM2

DAVID BOBÉE/RONAN CHÉNEAU
« C’est quoi ta couleur préférée ? » Voilà une question qui se pose avec le
plus grand intérêt dans les cours de récréation. Pourquoi le bleu serait-il
plus beau que le vert ? Pourquoi le rose serait-il de mauvais goût ? Avec
Ronan Chéneau, David Bobée prend le prétexte de la couleur pour
rappeler aux enfants qu’il n’est jamais trop tôt pour s’interroger sur les
apparences ou débattre de ce qui est beau et de ce qui ne le serait pas.
Un spectacle vif et joyeux qui en fait voir de toutes les couleurs.

théâtre & danse

Arts plastiques
• La matérialité et la qualité de la couleur
• Omniprésence de la couleur, son évolution, son utilisation,
sa charge symbolique
• Les références à Picasso, Miro, Klein, Le Douanier Rousseau

Sciences
• L’oeil humain et la perception des couleurs

Thèmes
Goûts et couleur
Symbolique des couleurs
Émotions
Perceptions
Le beau et le laid
Durée : 1h

Français
• Le vocabulaire des émotions et sensations

• Les références à la poésie d’Arthur Rimbaud et aux chansons de Stromae
Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 6)

RÉMI

CM2

JONATHAN CAPDEVIELLE,/HECTOR MALOT
Acteur, marionnettiste, ventriloque, danseur, chanteur, Jonathan
Capdevielle dessine dans son parcours les contours d’une recherche très
personnelle, souvent liée à l’enfance. Il entreprend avec Rémi de faire (re)
vivre avec beaucoup d’intensité Sans famille, d’Hector Malot dans une
mise en scène très contemporaine. Rémi, 10 ans, est arraché à sa mère
adoptive. Il parcourt la France aux côtés d’un mystérieux saltimbanque à
la recherche de «sa famille», traverse des épreuves de tristesse et de joie,
apprend l’art du spectacle, se découvre, s’éprouve.

Français

Thèmes

théâtre

• Découvrir un roman d’aventure et d’apprentissage dont le personnage
principal est un enfant
• Comprendre les qualités et les valeurs qui caractérisent l’orphelin,
les relations qu’il tisse avec son entourage

Géographie
• Retracer sur une carte de France et d’Europe l’itinéraire des voyages de Rémi
• Réaliser le carnet de voyage de Rémi

Enfance
Quête initiatique
Voyage
Saltimbanque
Durée : 55 mn

Histoire
• Le statut et la condition des enfants au 19ème siècle
• Les conditions de travail et de vie des saltimbanques
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Parcours culturel autour
de ce spectacle (cf page 6)

LES FABLES DE LA FONTAINE

CE2 - CM2

FRED PALLEM ET LE SACRE DU TYMPAN
Sur leur nouvel opus, Fred Pallem & Le Sacre du Tympan font plus que
raconter les Fables de la Fontaine. Leur musique réveille les textes du
grand fabuliste qui s’en trouvent sublimés. Avec un brin d’insolence et un
zeste d’amusement, les voix des récitants projettent dans le 21ème siècle
les mots du 17ème qui demeurent d’une grande actualité. Les oreilles se
régalent de ces quatorze titres où mots et musique s’accordent pour le
meilleur.

Français

musique

• Dire, lire et écrire avec les fables : allusion, réécriture et transpositions
• La polyphonie des fables et leur fonction persuasive

Éducation musicale
• Réfléchir à comment composer une musique sur une voix parlée
• Les fables dans le répertoire classique : Grétry, Gounod, Offenbach, Poulenc
• Les fables dans la chanson française : Charles Trenet, Charles Aznavour,
Les frères Jacques, Pierre Perret...

Arts visuels

Thèmes
Pouvoir
Conflit
Hypocrisie
Morale
Ruse
Musique
Durée : 1h15

• Illustration des fables : Gustave Doré, Benjamin Rabier, Marguerite
Calvet-Rogniat, Marc Chagal, Jacques Perretti, Joann Sfar
Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 6)

LA SILENCIEUSE EN VOYAGE

CP - CE1

CIE MEIKHANEH/EN PARTENARIAT AVEC LES JMF.
Le trio Meïkhâneh nous emmène au-delà des frontières, avec des
compositions nourries d’imaginaire, d’Europe, de Mongolie et d’Iran.
On aime sa musique originale, où voix et percussions sont reines. Et
on adore sa manière de la faire « voir » aux enfants, en les immergeant
dans une fresque lumineuse inspirée des chansons. La Silencieuse est
une allégorie ouverte de la nature, de la musique ou de l’imagination.
Un concert à l’image d’une forêt, calme et foisonnant, où résonnent les
chants de l’eau, du vent et de la terre. Les enfants ne s’y trompent pas,
enveloppés, happés, émerveillés.

Thèmes

musique & chant

Explorer le monde
• La géographie et la culture mongole

Éducation musicale
• Découverte des instruments : Guitare, udu, dombra, Luth mongol, le daf
• Le khöömii, chant diplomatique mongole

Voyage
Nature
Mystère
Poésie
Durée : 50 mn

Français
• Références aux poètes Eugénio de Andrade (Portugal),
Attila Jozsef (Hongrie), Sohrab Sepehri (Iran) et Uulyn Nulims (Mongolie)
Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 6)
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CHARLIE A LA RECHERCHE DE CHARLIE

CE1 - CM2

CIE LA PETITE FABRIQUE/BETTY HEURTEBISE/MARTIN BELLEMARE
En mission avec les chevoux souvages, Charlie parcourt la Savante puis se
retrouve en terre de Patalogie, rencontre des créatures étonnantes comme
le Koatiti, le Padnon, le Woja... Dans ce théâtre de récit, la lumière, les
images projetées, l’univers sonore et la composition musicale participeront
à raconter l’ensemble des évènements, rencontres, émotions que notre
héroïne Charlie va éprouver. Martin Bellemare dans Charlie à la recherche
de Charlie nous parle d’aventure, de quête identitaire, de rencontres, de
phénomènes énigmatiques dans un monde imaginaire et épique.

EMC
• Qu’est-ce qui fait notre identité : légale, personnelle, l’identité numérique
• Connaissance de son soi et des autres : réaliser et présenter son blason personnel

théâtre

Français
• Lecture en réseau de textes et/ou de chanson sur le thème de l’identité :
Dans moi d’Alex Cousseau et Kitty Crowther (édition Mémo)
• Identité personnelle/autoportrait : réaliser son autoportrait à la manière de Perec

Thèmes
Devenir soi
Quête identitaire
Voyage
Rencontre
Durée : 55 mn

Arts visuels
• L’autoportrait dans l’art pictural, la sculpture, la photographie, la B.D
• Réaliser son autoportrait à la manière de Van Gogh, de Joaquin Torres-Garcia
(pictogramme), d’Arman (collage d’objets).
Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 6)

ET SI TU DANSES

PS - GS

MARION LÉVY/MARIETTE NAVARRO
Un spectacle interactif, entre théâtre et danse, sur les traces du petit Poucet.
Poucet est devenu adulte. Il est ramasseur de pierres. En arrivant dans
le lieu de la représentation, il se rend compte que c’est ici que toute son
histoire a commencé. Il a besoin des enfants pour retrouver le chemin
de ses souvenirs, de ses peurs et de ses joies. Marion Lévy s’associe à
l’auteure Mariette Navarro et imagine un spectacle interactif dans lequel
le public participera activement à l’avancé du récit.

Mobiliser le langage/français

danse

• Comparer le conte de Perrault à l’adaptation de Mariette Navarro :
dégager les similitudes et les différences
• Parcours de lecture de plusieurs versions du conte

EPS/Danse
• Exploration du répertoire gestuel utilisé pendant le spectacle
• Réappropriation et/ou réinvention des chorégraphies du spectacle
« Danse des bobos », « danse du chemin qui se cherche »,
« danse des sept lieues »

Arts plastiques
• Peindre avec ou sur des cailloux
• Fabriquer le flip book de la chorégraphie « la danse du chemin qui se cherche »
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Thèmes
Le Petit Poucet
Abandon
Mémoire
Ruse
Durée : 45 mn

RUMBA SUR LA LUNE

PS - GS

CIE MARIZIBILL/CYRILLE LOUGE
Comme un enfant goûtant le monde pour mieux le découvrir, Rumba veut
manger cet ailleurs inconnu et appétissant que les nuages en glissant lui
dévoilent par la fenêtre. Alors au clair de cette belle lune ronde – qui comme
chacun sait, est faite de fromage ! - Rumba, les yeux grands fermés, va
passer de l’autre côté du miroir, comme une Alice au pays des souris… Dans
ce songe musical et sans paroles, Rumba plonge au cœur de l’imaginaire.
Le monde autour d’elle change sans cesse. Les marionnettes et animations
apparaissent, passent, filent et s’effacent, comme un ballet de mirages.

Thèmes

Explorer le monde
• La famille des rongeurs : souris, mulot, musaraigne, écureuil, rat...

théâtre D’OBJET

Mobiliser le langage
• Apprentissage du lexique à partir d’un imagier, d’un abécédaire ou d’un album
• Apprentissage du vocabulaire des émotions : quelles émotions ressent
la petite souris ?

Chants/visuels

Souris
Fromage
Lune
Voyage
Rêve
Durée : 35 mn

• Mémorisation d’une comptine : Une souris verte
• Réalisation d’une marionnette à l’image de Rumba

EPS/danse
• Danser des émotions à partir d’extraits musicaux du spectacle
•Traduire dans tout le corps ce que les émotions procurent
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SPECTACLES EN ITINÉRANCE AU SEIN DES ÉCOLES
TOYO !
LES COLPORTEURS

CIRQUE & CONTORsION

Toyo est un tuyau de chantier, froid, raide, creux. Sous
l’archet de la violoniste, il chante et émet toutes sortes
de sons. Intrigué par cet objet, Gillou s’approche
et l’apprivoise. Et comme Gillou est très, mais alors
vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y
installe. Toyo devient tour à tour une carapace, un
costume, un chapeau, un périscope ou même un
avion. Gillou l’enjambe, le traverse en tous sens, se plie
et s’entortille, s’emmêle, s’y coince même parfois !
Le spectacle Toyo ! sera exclusivement proposé
au sein des écoles de Mauzé-Sur-le-Mignon,
Saint-Symphorien, Echiré et Chauray.

CHARLIE ET LE DJINGPOUITE
CIE LA PETITE FABRIQUE

THÉÂTRE

Le spectacle que vous allez découvrir est un défi lancé
à deux inventeurs d’histoires. Ils vont recevoir devant
vous 16 mots ; les lire à voix haute et vous les faire
entendre, soyez attentifs.Ils devront ensuite inventer
sous vos yeux l’histoire de Charlie et le Djingpouite.
Aucune limite à l’invention, tout est permis ! Où ce
défi mènera-t-il Charlie ? Dans cette proposition pour
les jeunes spectateurs, tout est aventure et jeu. Martin
Bellemare joue avec les mots et les situations pour
écrire un voyage initiatique ponctué de fantaisies et
de curiosités. Charlie grandit et, ce faisant elle éclaire
nos réflexions sur la patience, le courage et le désir !
Le spectacle Charlie et le Djingpouite sera
exclusivement proposé au sein des écoles de
Chauray, Mauzé-Sur-le-Mignon et Vouillé.
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ET SI TU DANSES

THÉÂTRE & DANSE

MARION LEVY/MARIETTE NAVARRO
Une belle échappée, librement inspirée du Petit
Poucet, qui incite chacun à trouver son chemin. Il
arrive avec de grosses chaussures de marche au pied,
le dos ployé, tout chargé d’un lourd sac à dos. Poucet
est maintenant adulte, il ramasse des pierres, « pour
quand il en aura besoin », « pour le ramener au sol », et
à chaque caillou qu’il trouve c’est comme s’il refaisait
le chemin vers l’enfance. Arrivé au centre de l’espace
scénique, le personnage découvre soudain que tout
a commencé ici. Alors les souvenirs le saisissent : «
c’était toujours la même histoire avec moi : toujours je
me perdais, toujours je me retrouvais ».
Le spectacle Et si tu danses sera proposé au
Moulin du Roc et au sein des écoles de Prissé la
Charrière et Vouillé.

ALI BABA

THÉÂTRE MUSICAL

CIE ÉCLATS
Trois musiciens en rouge de travail se retrouvent
pour répéter les ziques de leur prochain
engagement. Dans quelques jours, ils joueront
au bal de Morgiane, esclave promue par Ali Baba
pour service rendu et promise à un beau mariage.
Alors ils répètent, jouent et racontent la fabuleuse
histoire d’Ali Baba. Avec admiration. Forcément,
lorsqu’on parle de trésor… Le conte d’Ali Baba
est un prétexte pour parler d’autres choses : de
pauvreté, de richesses, de partage. Un prétexte
pour relire notre histoire. Celle d’aujourd’hui.
Explorer l’écriture. Trouver la folie des mots, pour
raconter celle qui nous entoure.
Le spectacle Ali Baba sera exclusivement
proposé au sein des écoles de Chauray et de la
Plaine d’Argenson.
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ACTIONS CULTURELLES POUR LE PREMIER DEGRÉ
CINÉMA
Chaque mois, l’équipe du cinéma vous communiquera par email la programmation cinéma avec une
sélection de films adaptés à chaque tranche d’âge. Plusieurs séances scolaires vous seront donc proposées.
N’hésitez pas à nous contacter pour ajouter votre mail à notre liste de diffusion.
L’équipe du cinéma vous soumettra des pistes pédagogiques. Lorsque cela sera possible, le dossier de presse
et le dossier pédagogique vous seront transmis afin de vous aider à préparer vos élèves à cette séance et/ou
travailler autour du film en classe à l’issue de la projection.

ACTIONS POSSIBLES
•

Présentation des propositions cinéma dans les classes.

•

Afin de prolonger ou de préparer une sortie cinéma, l’équipe se propose d’intervenir directement.

•

En classe autour de thématiques propres au(x) film(s) sélectionné(s) ou de thématiques générales
telles que « Les métiers du cinéma ».

•

Visites du théâtre commentées et des cabines de projection.

•

Des parcours cinéma peuvent être élaborés avec la personne en charge de la médiation culturelle
(ex :
le son au cinéma). Nous nous tenons à votre disposition pour imaginer ensemble d’autres actions
qui peuvent être mises en place tout au long de la saison.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif unique Cinéma :
Groupe scolaire : 3,50 € / élève
Nous demanderons à chaque classe d’arriver 15 min avant le début de la séance afin d’installer les
élèves dans le calme. Avant la projection, l’équipe proposera une courte présentation du film.

RENSEIGNEMENTS CINÉMA
Pour toutes informations et/ou pour réserver, vous pouvez contacter Lise Glaudet, chargée de la
programmation et de la médiation jeune public cinéma.
Lise Glaudet - 05 49 77 32 40 – l.glaudet@lemoulinduroc.fr
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ÉCOLE ET CINÉMA
Le dispositif national d’éducation à l’image a été mis en place en 1994 par l’association les Enfants du Cinéma,
conjointement avec le CNC, le Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche. Il permet
aux élèves de la grande section au CM2 de découvrir des œuvres cinématographiques contemporaines et du
patrimoine de qualité.
Les objectifs :
•
•
•

Permettre au plus grand nombre d’élèves d’accéder à une culture cinématographique.
Éveiller la curiosité et l’intérêt en construisant un parcours de spectateur, créant ainsi un lien entre
les élèves et la salle de cinéma.
Appréhender le cinéma en tant qu’art à découvrir et à aimer…

CAHIER DES CHARGES
En s’inscrivant au dispositif, chaque enseignant s’engage à :
•
•
•

Suivre le parcours cinématographique dédié : trois films sur l’année scolaire, un par trimestre
Assister aux prévisionnements et aux temps de formation
Mener dans sa classe une action pédagogique autour des films visionnés en salle

VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE CLASSE À L’UN DES DISPOSITIFS…
Rien de plus simple ! Courant juin votre directeur ou votre directrice fait votre pré-inscription via un
document en ligne que la DSDEN transmet à chaque établissement.
Début septembre vous recevez sur votre boîte mail professionnelle un courrier du directeur académique
des services de l’Éducation nationale des Deux-Sèvres expliquant les grandes lignes du dispositif, ainsi
qu’un lien vers un formulaire vous permettant de faire votre inscription définitive.
Une fois votre inscription faite, vous recevez tout au long de l’année vos dates de prévisionnements et de
temps de formation, vos plannings de projections élèves, votre brochure enseignant et votre affiche.

VOS CORRESPONDANTS
Coordinatrice au Moulin du Roc
Virginie Lemaitre
v.lemaitre@lemoulinduroc.fr
05 49 77 32 33
Coordinateurs Éducation nationale
Michel Servant
michel.servant@ac-poitiers.fr
05 49 26 04 65/06 16 08 14 91

Crystèle Ferjou
crystele.ferjou@ac-poitiers.fr
05 17 84 02 74/06 81 83 83 29
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VOS CORRESPONDANTES
VIRGINIE LEMAITRE
Chargée de la programmation et de la médiation Jeune Public spectacle vivant
Coordinatrice école et cinéma
05 49 77 32 33 - v.lemaitre@lemoulinduroc.fr
LISE GLAUDET
Programmatrice et médiatrice Jeune Public cinéma
05 49 77 32 40 - l.glaudet@lemoulinduroc.fr
DOMINIQUE CHASSAIN
Service éducatif
dominique.chassain@ac-poitiers.fr

9 boulevard Main
CS 18555 - 79025 Niort Cedex
www.lemoulinduroc.fr

LE MOULIN
DU ROC
S C È N E N AT I O N A L E À N I O RT

