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Éducation artistique et culturelle / Maternelle et cinéma 
 
Objectifs de l'éducation artistique et culturelle 
 
L'éducation artistique et culturelle à l'école répond à trois objectifs : 
• permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et cohérente 
tout au long de leur parcours scolaire 
• développer et renforcer leur pratique artistique 
• permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels 
 
Le parcours d’éducation artistique et culturelle 
 
L’éducation artistique et culturelle contribue à la re ussite et à l’e panouissement des 
élèves, notamment par le développement de l’autonomie et de la cre ativite  , la 
diversification des moyens d’expression et l’appropriation de savoirs, de compétences et 
de valeurs.  
Le ministère de l’Éducation nationale a édité un guide du parcours d’éducation 
artistique et culturelle à la rentrée 2015. 
p.40 – dans le domaine des arts visuels, projet sur l’art cinématographique adossé à une 
disposition au dispositif national École et cinéma. 
 
Soutien ministériel très fort depuis la nomination de Mme Najat Vallaud Belkacem 
 
Discours de Mme Najat Vallaud Belkacem, au congrès des exploitants de cinéma, 
septembre 2015. 
De l’importance de l’éducation artistique au cinéma dans notre pays, 
des mots forts : 

-Développer, dès le plus jeune âge, la pensée sensible, symbolique 
-Ouvrir les portes de l’imaginaire.  
-Prendre le temps de comprendre et d’analyser.  
-Comprendre les intentions qui président à la création d’une image, d’une 
séquence, d’une œuvre entière. 

 Une éducation à l’art, et une éducation par l’art. 
Essentiel dans une société saturée d’images. Comprendre que toute image s’inscrit dans 
un contexte. C’est le contexte de sa réception qui lui confère son sens. 
Construction de références communes, lutte contre l’exclusion sociale. 
L’accès à la culture pour TOUS dès le PLUS JEUNE ÂGE. 
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De l’importance de commencer l’éducation artistique dès l’école maternelle  
  
D’où vient cette volonté de favoriser l’éducation artistique ? 
Ce qui anime notre volonté de sensibiliser les jeunes enfants au cinéma : 

- développer une sensibilite   artistique au contact des œuvres, 
- la pratique d’expression. Que les enfants s’expriment à partir d’une expérience 

artistique (voir un film ensemble dans une salle de cinéma, découvrir une œuvre 
de cinéma). Laisser la parole se libérer. 

- construire un regard personnel sur le monde.  C’est toute l’ambition de 
l’éducation artistique telle que nous la défendons : grâce aux expériences 
artistiques, les enfants sont confortés dans l’approche personnelle d’un point de 
vue. 

Comme dit Philippe Meirieu, L’art en maternelle (video Cap Canal, 2007) : « l’art n’est 
pas un don ».  
La possibilité de pratiquer une activité artistique n’est pas innée (elle l’est peut-être plus 
pour certain que pour d’autres), celle-ci doit faire l’objet d’un apprentissage comme les 
autres disciplines. Commencer tôt est important car c’est au plus jeune âge que les 
choses se forment, qu’elles se mettent en place. Comme tout apprentissage, plus celui-ci 
est effectué à un jeune âge, plus il a de chance de se réaliser pleinement.  
 
Le jeune enfant a une posture privilégiée pour cet apprentissage. 
Il n’a pas d’apriori, il n’a pas peur du jugement. Son goût n’est pas construit, pas formaté, 
il est attentif à toute proposition. 
J’aime bien cette citation de Baudelaire : « L’enfant voit tout en nouveauté, le génie n’est 
que l’enfance retrouvée à volonté. » 
C’est très vrai pour le cinéma. Un enfant de 3, 4, 5 ans est très curieux. Un film en noir et 
blanc ne va pas l’effrayer. C’est l’âge de tous les possibles ! 
Un enfant rentre tout de suite dans l’expérience artistique, il n’a pas besoin de 
désapprendre des conditionnements qui peuvent freiner le geste créatif. 
L’enfant dès son plus jeune âge est sensible à son environnement, aux formes, aux 
couleurs, aux textures, au son. 
L’expérience pédagogique que nous proposons au cinéma s’appuie sur ces aspects 
sensibles : différentes textures abordées dans les films d’animation (feuilles de thé 
séchées dans Chinti, morceaux de tapis orientaux dans les Contes de la mère poule, 
homme de sable animé dans Une bouteille à la mer, etc.). 
Des expériences cinématographiques très variées avec la présence d’un film burlesque 
(Keaton) dans le programme Le Temps qu’il fait. Les films expérimentaux de Norman 
McLaren. 
 
Avant 6 ans, l’enfant n’a pas une vision analytique, il a une vision syncrétique, c’est-à-
dire que quand il regarde un ensemble, il le voit dans sa globalité. 
 
Les activités artistiques sont des expériences personnelles, signifiantes et authentiques 
pour l’enfant parce qu’elles puisent dans son vécu et font appel à ses pense es et à ses 
émotions.  
 
Les activite s artistiques sont toujours support à l’e change verbal. Les échanges verbaux 
sont très riches à cet âge-là, il faut même souvent les canaliser ! 
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Comment Maternelle et cinéma répond à ce projet d’éducation artistique 
-Une programmation artistique 
-Le rôle important des partenaires culturels (réception de l’œuvre) 
-Des outils nationaux pour aider les enseignants à favoriser l’éveil artistique 
 
En préambule, École et cinéma existe depuis 20 ans, coordonné par l’association 
nationale Les enfants de cinéma. La question des maternelles n’est pas nouvelle. 
École et cinéma est dédié aux cycles 2 et 3, et jusqu’à l’année dernière le cycle 2 incluait 
les GS. Donc programmer des films pour les enfants de 5 ans, nous savons le faire depuis 
longtemps. 
Il a fallu s’adapter à ce changement de cycle, mais aussi s’adapter aux effectifs croissants 
d’élèves inscrits dès la petite section. Je sais que c’est une pratique courante dans ce 
département depuis longtemps. Mais à l’échelle nationale, on a vraiment constaté un 
essor de ce phénomène. 
Besoin d’éduquer les enfants « à l’image » comme on dit. Ils sont plongés dans l’image 
dès le plus jeune âge (avant même l’école maternelle). C’est un dispositif attractif pour 
les petits, pas très cher. Avec du matériel à disposition et un encadrement pédagogique 
départemental. 
Mais constat de l’équipe national : dans le catalogue, peu de films sont adaptés. On a vite 
fait le tour. Besoin de l’élargir. Et l’accompagnement n’est pas adapté non plus. 
 
Donc au niveau de l’équipe, une réflexion existait depuis plusieurs années. Des temps de 
travail ont été archivés. 
Puis, à la rentrée 2013/2014, un groupe de travail s’est constitué pour réfléchir 
concrètement à la création d’un nouveau dispositif adapté. 
A l’issue d’une année de travail, Maternelle et cinéma a démarré dans 7 départements de 
façon expérimentale. 
Cette année, 4 nouveaux départements se sont ajoutés. 
 
Un mini catalogue – importance de la programmation 
 
Volonté d’expérimenter la prise de vue réelle. Les enfants voient quasi exclusivement 
des films d’animation. 
 
Conception d’un programme de courts métrages autour du motif de la météo : Le 
Temps qu’il fait. Des personnages sont confrontés à des perturbations météorologiques 
qui vont influer sur leur vie. La tempête malmène la maison de Keaton. Le temps gris 
imprègne le film l’Ondée d’une certaine mélancolie. Le temps radieux puis l’averse 
invitent les protagonistes du Jardin à faire un pas de danse, etc. 
Un partenariat avec l’Agence du Court Métrage pour construire et diffuser ce 
programme. 
 
La Petite Fabrique du monde : programme conçu par plusieurs associations de la 
région parisienne. Est distribué en salles. 
Un programme de films très éclectiques qui fait la part belle aux différentes techniques 
d’animation. Diverses esthétiques, des environnements très colorés, très musicaux aussi. 
Beaucoup de pistes pédagogiques à imaginer autour de ces films. 
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Puis la deuxième année, deux nouveaux programmes : 
-Jeux d’images (petite forme) de Norman McLaren. Cinéma expérimental.  
-La Boîte à malice de Koji Yamamura. 
Je passe plus rapidement sur ces deux programmes car ils ne vous concernent pas. 
 
Le rôle important du partenaire culturel 
 
Pour beaucoup d’enfants, ce sera une première expérience de séance de cinéma. 
Il faut que l’accueil soit adapté. 
Sur le site internet Maternelle et cinéma : la charte du très jeune spectateur. 
Faire le noir progressivement.  
-Moduler la puissance du son.  
-Un accueil humain.  
-Présenter les films. 
-Jauge restreinte.  
-Des attentions particulières qui déterminent la réception de l’œuvre. 
Des expériences menées l’année dernière dans les départements : 

- lorsque l’école est à côté du cinéma, les classes viennent visiter le cinéma avant la 
première séance. 

- Pendant la séance : arrêt entre chaque film pour recueillir les émotions des 
enfants. 

- Possibilité de projeter deux fois un film. A la fin du programme ? 
 
 
Des outils nationaux pour préparer la séance, pour la prolonger en classe 
 
Il existe un site internet Maternelle et cinéma mis en œuvre par Les enfants de cinéma. 
On y trouve beaucoup d’informations sur les films. 
Dans l’atelier qui suit, on verra concrètement comment préparer un travail à partir des 
planches de photogrammes. 
Et à venir, la plateforme NANOUK. 
 
 
Des outils départementaux conçus par les conseillers pédagogiques 
 
 


