
PARCOURS DE FORMATION - ACADÉMIE D’AMIENS

Découverte en salle de cinéma de Petit paysan de Hubert Charuel et Rafiki de Wanuri Kahiu puis analyse filmique 
animée par Mélanie Boissonneau, auteure et docteure en études cinématographiques. 

Mardi 11 octobre (Aisne) > Cinéma Lumière / Chauny (Place Yves Brinon - 03 23 52 37 38) 
Jeudi 13 octobre (Oise) > Le Majestic / Compiègne-Jaux (Place Jacques Tati - 03 44 36 51 11) 
Mardi 18 octobre (Somme) > Cinéma Orson Welles / Amiens (Place Léon Gontier - 03 22 97 79 79) 

Programme : 

8h45 : Accueil 
9h : Projection de Petit paysan de Hubert Charuel (1h30),  

précédé du court métrage Copier Cloner de Louis Rigaud (4 minutes) 
10h45 : Projection de Rafiki de Wanuri Kahiu (1h22) 

12h15 - 13h30 : Pause déjeuner 
13h30 : Analyse filmique autour de Petit paysan (2h) 

15h45 : Analyse filmique autour de Rafiki (2h) 
18h : Fin de la journée 

—————— 

Le visionnage des films complémentaires est proposés entre le 5 et le 17 octobre via une plateforme en ligne.  
Il est demandé aux équipes pédagogiques de favoriser au maximum l’organisation de temps de projection collectifs, 
au sein de l’établissement dans de bonnes conditions. La découverte avec les élèves s’effectuera en salle de cinéma. 

Ce parcours de formation est proposé par l’Acap - pôle régional image dans le cadre de Lycéens et apprentis 
au cinéma à destination de tous les enseignants et formateurs inscrits au dispositif. 

Découverte et analyse des films communs à tous 
Petit paysan et Rafiki

Découverte et choix des films complémentaires
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Trois modules mensuels d’une heure, séquencés en différentes parties et animés par Mélanie Boissonneau, auteure 
et docteure en études cinématographiques. 
Modules asynchrones complétés de temps d’échanges, inscrits au PAF - Parcours Magister en partenariat avec le 
Rectorat de l’Académie d’Amiens. 

IMPORTANT : Inscription préalable au PAF, indispensable pour les enseignants de l’Éducation nationale. 

Programme : 

Du 1er octobre au 15 novembre : Module 1 - « Dans le film » : Acquérir ou approfondir vos outils d’analyse filmique à 
partir de nombreux exemples. 

Du 1er novembre au 15 décembre : Module 2 - « Autour du film » : Aborder un film selon 4 approches : thématique, 
politique, esthétique et professionnelle. 

Du 1er décembre au 15 janvier : Module 3 - « À partir du film » : Réfléchir à des pistes pédagogiques d’exploitation 
des films en classe, quelle que soit votre discipline d’enseignement. 

—————— 

Journée d’étude départementale autour de la thématique «  Décor & mise en scène  » avec, à l’appui, l’analyse 
transversale d’Éléphant Man et des Demoiselles de Rochefort. 
Chaque journée est inscrite au PAF, en partenariat avec le Rectorat de l’Académie d’Amiens. 

IMPORTANT : Inscription préalable au PAF, indispensable pour les enseignants de l’Éducation nationale. 

Mardi 17 janvier (Oise) > Lycée François Truffaut / Beauvais (4 rue de Pontoise, 03 44 12 45 12) 
Mardi 24 janvier (Somme) > Interfor / Amiens (2 rue Vadé, 03 22 82 00 00) 
Jeudi 26 janvier (Aisne) > Lycée Gérard de Nerval / Soissons (14 rue Paul Deviolaine, 03 23 53 00 27) 

Programme : 

8h45 : Accueil 

9h-12h : Conférence « Décor & mise en scène », animée par N. T Binh, maître de conférence et critique de cinéma 

12h-13h30 : Déjeuner libre 

13h30-17h : Ateliers pratiques & mise en perspective pédagogique, animés par Alexandra Maringer, cheffe 
décoratrice et Emmanuel Parraud, réalisateur 

Mise en commun, échanges et partages 

Modules de formation à distance 
Regarder, analyser, argumenter
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Contact

Acap - pôle régional image / 03 22 72 68 30 
Julie Barbier-Bonnentien - juliebonnentien@acap-cinema.com  
& Freddy Charpentier - freddycharpentier@acap-cinema.com  

Journée d’étude 
Décor & mise en scène
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