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 Le bilan des activités menées en 2017-2018 

 

La séance est ouverte par le coordonnateur du Parcours cinéma qui décrit en quelques chiffres (Cf. ci-après) l’évolution 

du projet depuis sa mise en œuvre à Niamey fin 2014 et en quelques dates tout le déroulement du Parcours cinéma 2017-2018. 

Au cours de la réunion, le directeur du CCFN et le directeur du primaire du lycée La Fontaine saluent, chacun à leur tour, 

l’ensemble des participants et les remercient pour le travail réalisé dans le cadre de cette action. Ils rappellent, par ailleurs, les 

autres opérations qui rassemblent les élèves du lycée et ceux des écoles nigériennes, notamment, les Rencontres littéraires de 

Niamey et, pour la première fois en 2018, le projet « Boîtes à livres » mis en œuvre par le CCFN et les enseignants du lycée La 

Fontaine. 

 

 Quelques chiffres… 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

N
ia

m
ey

 

3 classes du lycée  

La Fontaine 

Niveaux : CE2-CM1 

Effectif : 61 

6 classes du lycée  

La Fontaine 

Niveaux : CP, CE1, CE2 

Effectif : 130 

11 classes du lycée  

La Fontaine 

Niveaux : GS au CM2 

Effectif : 247 

14 classes du lycée  

La Fontaine 

Niveaux : GS au CM2 

Effectif : 324 

3 classes d’écoles 

nigériennes 

Niveau : CM2 

Effectif : 140 

6 classes d’écoles 

nigériennes 

Niveau : CM1-CM2 

Effectif : 304 

6 classes d’écoles 

nigériennes 

Niveau : CE2-CM1-CM2 

Effectif : 293 

6 classes d’écoles nigériennes 

Niveau : CE2-CM1-CM2 

Effectif : 293 

A
ga

de
z 

Aucune classe 4 classes d’écoles 

nigériennes 

Niveau : CM 

Effectif : 120 

3 classes d’écoles 

nigériennes 

Niveau : CM2 

Effectif : 131 

3 classes d’écoles nigériennes 

Niveau : CM2 

Effectif : 161 
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 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

N
ia

m
ey

 

6 projections  

3 films (Burlesques 

américains, La Petite 

vendeuse de Soleil, 

L’Homme qui rétrécit) 

18 projections  

3 films (Burlesques 

américains, Jiburo, Le 

Dirigeable volé) 

17 projections 

4 films (Chang, drame de 

la vie sauvage, Princes 

et Princesses, Peau 

d’Âne, Le Signe de 

Zorro) 

22 projections 

4 films (The Kid, Mon Voisin 

Totoro, Edward aux mains 

d’argent, La Petite vendeuse 

de Soleil) 

Aucun atelier inter-

écoles 

Pas d’intervenant 

24 ateliers inter-écoles 

2 intervenants extérieurs 

27 ateliers inter-écoles 

3 intervenants extérieurs 

34 ateliers inter-écoles 

3 intervenants extérieurs 

Quelques animations 

dans les écoles 

nigériennes réalisées 

par  

1 enseignant du lycée La 

Fontaine 

Quelques animations dans 

les écoles nigériennes 

réalisées par  

1 enseignant du lycée La 

Fontaine 

9 animations dans les 

écoles nigériennes 

réalisées par  

8 enseignants du lycée 

La Fontaine 

8 animations dans les écoles 

nigériennes réalisées par  

6 enseignants du lycée La 

Fontaine + Youssoufa H. H. 

Exposition de fin 

d’année scolaire réalisée 

au lycée La Fontaine 

Exposition de fin d’année 

scolaire réalisée au CCFN 

Expositions de fin 

d’année réalisées dans 

les établissements 

scolaires 

Exposition de fin d’année 

réalisée au lycée La Fontaine 

A
ga

de
z 

1 projection 

1 film (La Petite 

Vendeuse de Soleil) 

2 projections 

2 films (La Petite 

Vendeuse de Soleil, 

Jiburo) 

2 projections 

2 films (Chang, drame de 

la vie sauvage, Princes 

et Princesses) 

2 projections 

1 film (La Petite vendeuse de 

Soleil) 

 

 Les objectifs 

 

D’une manière générale, les objectifs que se fixe le Parcours cinéma ont été atteints cette année : 

 

 promouvoir une pratique du cinéma 

dans le cadre scolaire, en plaçant 

les élèves en situation active de 

spectateurs. Il s’agit, ainsi, de faire 

entrer de manière régulière les 

enfants dans une salle de cinéma, 

lieu d’échange d’une pratique 

culturelle et de lien social ; 

Les 22 projections programmées au 

cours de l’année scolaire ont été 

effectuées dans le Grand Auditorium du 

CCFN de novembre 2017 à avril 2018. 

617 élèves de Niamey y ont participé. Les 

GS ont vu un seul film, les CP en ont vu 

deux et les autres classes ont assisté à 

trois séances. Des diplômes « Mon 

premier film au cinéma » ont été remis 

aux enfants qui ont franchi pour la première fois le seuil d’une salle obscure.  

Les projections, les activités menées dans les classes et les ateliers inter-écoles ont 

entièrement été réalisées sur le temps scolaire. 

En salle de cinéma, les enfants ont progressivement appris à être spectateurs 

(entrer sans courir, se placer librement, ne pas déranger ses voisins, ne pas sortir de 

la salle pendant la projection…). En classe, ils ont travaillé principalement en 
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expression orale et en arts visuels. Les activités de production d’écrits ont été, 

semble-t-il, moins nombreuses.  

Deux projections (« La Petite vendeuse de Soleil ») ont été organisées à Agadez 

en janvier dernier. 161 élèves issus de trois écoles y ont participé. 

 développer les compétences des 

élèves relatives aux arts visuels et 

leur faire se constituer une première 

culture cinématographique ; 

 

Dans le cadre des ateliers inter-écoles des 

mois d’avril et mai 2018 mais également 

dans les classes tout au long de l’année 

scolaire, les élèves ont réalisé des 

productions en arts plastiques : dessins, 

peintures, objets en 3D… Des activités ont 

été menées dans les ateliers 

« Bruitages » et « Théâtre d’ombres » 

animés par Abdoulaye Mato et Aliou 

Ousseini. A partir d’extraits de films africains, Youssoufa Halidou Harouna a 

permis aux enfants de travailler sur l’échelle des plans, sur les angles de prise de 

vue et sur les notions « champ » et « hors-champ ». Ils ont également découvert un 

grand nom du cinéma nigérien « Moustapha Alassane ».  

Par ailleurs, les élèves ont travaillé sur les 

effets spéciaux (CM1 a & b / CE2 Talladjé 

1) et ont réalisé de très courtes vidéos 

d’animation (CM2 a & b / Lazaret 4). De 

très courts métrages intitulés « Petits 

objets de cinéma » ont été réalisés à partir 

de story-boards élaborés par les élèves 

(CE2 a). Les élèves ont acquis un début 

de culture cinématographique ou ont 

renforcé celle-ci (pour ceux qui participaient pour la deuxième ou troisième année au 

Parcours cinéma).  

Les élèves d’Agadez ont réalisé des dessins à partir du film visionné. 

 favoriser la verbalisation et 

l’argumentation, la formation du 

jugement, du goût et de la sensibilité 

; 

Les collègues présents ont insisté sur 

l’importance des activités menées à l’oral 

dans le cadre du Parcours cinéma : 

émission d’hypothèses à partir des 

affiches des films, travaux autour des 

images des films et des photogrammes 

des cartes postales, activités lors de la 

réalisation de vidéos d’animation ou dans le cadre des ateliers. Le coordonnateur a 

rappelé une des compétences principales du Parcours cinéma dans le domaine du 

langage : oser prendre la parole. Les élèves ont également travaillé à l’écrit sur 

des documents intitulés « J’ai aimé… Je n’ai pas aimé… ».  

Pour Agadez, les activités d’expression orale ne sont pas mentionnées dans le bilan 

d’activité mais les élèves ont élaboré des productions écrites.  
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 cultiver une attitude de curiosité 

pour les productions artistiques 

patrimoniales et contemporaines, 

françaises et étrangères ; 

 

Les collègues ont 

mentionné l’intérêt 

de leurs élèves pour 

les supports 

cinématographiques 

proposés. Les 

œuvres étaient de 

genres, d’époques 

et d’origines 

variés. 

 

  
 

 amener les élèves à communiquer 

et maîtriser le langage d’évocation, 

et plus largement, à travailler les 

compétences dans le domaine du 

langage oral, de la lecture et de 

l’écriture. (Utilisation, notamment, 

des textes et photogrammes des 

cartes postales) ; 

94% des collègues qui se sont exprimés 

indiquent que les activités à l’oral sont 

parmi celles qui ont été le plus 

développées dans les classes dans le 

cadre du Parcours cinéma ; pour  

seulement 41% de ces mêmes collègues, 

ce sont les activités à l’écrit qui ont été 

les plus présentes. 

Les compétences relevant du « lire – écrire » semblent, en effet, avoir été 

moins mobilisées. 41% des collègues disent que les activités du Parcours cinéma 

les plus difficiles à mettre en œuvre dans les classes sont celles relevant de l’écrit.  

Les activités d’expression orale demeurent difficiles à mettre en place dans les 

classes des écoles nigériennes compte-tenu des effectifs concernés, des 

compétences des élèves limitées en langage oral mais également de pratiques 

pédagogiques frontales qui limitent fortement les prises de parole.  

 maîtriser quelques notions liées à 

l’image cinématographique et 

connaître le lexique qui y est 

rattaché (champ – contrechamp, 

différents plans…). 
     

Dès le mois d’octobre et dans de nombreuses classes, tout un lexique spécifique 

lié à l’art cinématographique a été utilisé par les élèves dans le cadre du projet : 

« titre », « image », « photographie », « affiche », « réalisateur », « acteur », etc.  

Notons que différents documents traitant des paramètres de l’image avaient été 

remis aux enseignants lors du premier prévisionnement. 

Ces notions ont été abordées dans les ateliers « Cinémas d’Afrique et langage 

cinématographique » animés par Youssoufa Halidou Harouna mais également 

dans les classes. Par exemple, les termes « champ », « hors-champ », « contre-

champ », « plans », « plongée / contre-plongée », « zoom » ont été utilisés lors des 

réalisations de prises de vues ou de vidéos. Tout au long de l’année scolaire, il a été 

demandé aux élèves de réactiver ces notions au cours de diverses activités du 

Parcours cinéma. Dans le cadre de la réalisation de petites vidéos suite à 

l’élaboration de leurs story-boards, les CE2A ont dû réinvestir ces notions (« Petits 

objets de cinéma »).  



 
5 

 organiser des rencontres avec des 

professionnels du cinéma ; 

    

Les rencontres avec des professionnels du cinéma et de la télévision ont été 

nombreuses, cela pratiquement dans tous les établissements : 82 heures y ont été 

consacrées dans les classes en février et mars puis au cours des ateliers inter-

écoles des mois d’avril et mai 2018. 

Tous nos remerciements aux trois animateurs : Aliou Ousseini (atelier « Théâtre 

d’ombres »), Abdoulaye Mato (atelier « Bruitages ») et Youssoufa Halidou Harouna 

(atelier « Cinémas d’Afrique et langage cinématographique ») dont la qualité des 

interventions a été unanimement reconnue.  

Pendant une dizaine d’heures dans les classes, Youssoufa Halidou Harouna a 

permis aux élèves de découvrir les cinémas d’Afrique et le cinéma d’animation du 

réalisateur nigérien Moustapha Alassane. Il a amené les élèves à utiliser le langage 

cinématographique.  

 conduire les élèves de différents 

établissements à se rencontrer, à 

échanger, à coopérer ; 

 

Les rencontres entre élèves des écoles et du lycée ont eu lieu, principalement, les 

jours des projections au CCFN et lors des ateliers des mois d’avril et mai 2018.  

Des jeux et des activités collectives autour des films projetés ont regroupé au 

CCFN les élèves des différents établissements avant ou après la projection 

(situations pour « briser la glace », jeux d’expression orale, jeux collectifs avec ou 

sans ballon, chants…).  

 Des activités nouvelles ont vu le jour cette année : 

correspondance scolaire (encore à développer), 

chant et musique, atelier langage en langue zarma (à 

l’initiative de l’école Lazaret 4),  rencontres et ateliers 

EPS… 

A noter qu’une chorale composée d’élèves de CE2 

du lycée La Fontaine et de CM2 de l’école Gamkallé 

4 a chanté lors du vernissage de l’exposition de fin 

d’année le 13 juin dernier. 
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Les rencontres et les 

échanges entre élèves 

des deux systèmes 

scolaires devront 

certainement être plus 

fréquents et réguliers au 

cours de l’année prochaine. Les collègues des établissements nigériens indiquent, 

pour leur part, qu’ils souhaiteraient que des ateliers et des rencontres se déroulent 

également dans leurs écoles. 

 amener progressivement les 

enseignants de ces écoles à 

travailler ensemble sur un projet 

commun ; 

Les directeurs et enseignants du lycée 

La Fontaine et des écoles nigériennes 

se sont retrouvés à cinq reprises (soit 

plus d’une quinzaine d’heures) au cours 

de l’année scolaire lors de trois 

prévisionnements, de la réunion de 

préparation des ateliers inter-écoles et 

de la réunion bilan du 23 mai dernier. 

Les collègues du lycée La Fontaine ont 

eu une réunion supplémentaire avant les ateliers.  

Des activités ont été préparées puis réalisées en commun lors de trois demi-

journées dans les écoles nigériennes (activités arts plastiques, langage oral, EPS, 

techniques cinématographiques, trucages au cinéma…) 

L’exposition de fin d’année le 13 juin 2018 dans la BCD du lycée La Fontaine a 

également été montée en commun. 

Deux après-midi de formation ont également eu lieu : une première séance « 

Enseigner des arts visuels et plastiques » animée par François Claerhout le 31 

janvier et une seconde autour de la lecture le 21 février 2018 dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’opération « Boites à livres ».  

A noter, enfin, la mise en place, pour la première fois cette année, de soirées 

cinéma réservées à tous les collègues et partenaires engagés dans le Parcours 

cinéma. A quatre reprises, ces soirées très conviviales ont permis à toutes et tous de 

se retrouver dans un cadre sympathique et de (re-)découvrir des films de genres 

différents. Merci au directeur du CCFN, Olivier Lange, d’avoir accueilli la dernière de 

ces soirées le 26 juin 2018 ! 

 mettre en place des partenariats 

entre classes toute l’année et 

notamment en vue de la préparation 

de l’exposition de fin d’année ; 

Ces partenariats ont été 

institutionnalisés cette année 

excepté pour les classes de GS et de 

CP du lycée La Fontaine. Ils ont 

permis de développer un travail plus 

approfondi entre écoles dès la 

première projection. Cela dit, la 

collaboration entre collègues du 

lycée et des écoles devra être 

renforcée en 2017-2018. Si 100% des collègues des écoles nigériennes jugent cette 

collaboration très satisfaisante, 80% des enseignants du lycée La Fontaine la 

trouvent moyenne voire très insuffisante.  
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 Les avis, les commentaires, les échanges pendant la réunion 

 

Boîtes à livres 

Le Directeur du CCFN est heureux d'avoir pu ajouter ce volet littérature en prolongement du projet Parcours cinéma. 

 

Les enseignants et directeurs des classes nigériennes pensent qu’il s’agit d’un projet très bénéfique pour les élèves. Ils 

demandent de pouvoir disposer des boîtes plus tôt dans l'année. Réponse : cela est prévu ! 

Les livres ont été utilisés pendant les récréations (lecture libre pour les bons lecteurs), en petits groupes avec l'enseignante pour 

les moyens lecteurs et en lecture magistrale par l'enseignante pour les petits lecteurs. Des questions de compréhension à l'oral 

ont été posées. Les livres sont parfois laissés aux élèves en lecture individuelle et l'enseignante pose alors des questions à l'oral 

ou leur demande de faire un résumé oral qu'elle copie au tableau. Une enseignante a utilisé les temps d'APP et les récréations 

pour étudier les livres. Globalement, les livres ont été exploités sur temps scolaire et hors temps scolaire. 

 

Des collègues du lycée La Fontaine demandent si les « boîtes à livres » pourront également être utilisées dans leur 

établissement. Réponse : cela ne pose pas de problème ! 

 

Une évaluation sera réalisée en 2018-2019 pour savoir comment les fiches pédagogiques sont utilisées. 

 

 

Expositions Parcours cinéma dans les écoles 

 Seules deux écoles publiques auront finalement proposé qu’une exposition se déroule dans leurs murs. Les autres 

écoles ne proposent pas de dates.  

 Une exposition aura lieu dans la BCD du lycée La Fontaine du 13 au 22 juin 2018. Au programme : productions des 

élèves, vidéos, émissions radio et chorale (CE2 lycée + CM2 Gamkallé 4). 

 Vernissage : mercredi 13 juin 2018 à partir de 12h45. 

Aucune exposition ne sera finalement réalisée dans les écoles publiques compte tenu d’un calendrier de fin d’année 

particulièrement chargé. 

 

 

Bilan des activités menées cette année 

De plus en plus de classes (14) du lycée La Fontaine participent au projet (5 fois plus d'élèves en 4 ans). Toujours 6 

classes d'écoles publiques. Pour des raisons de disponibilité et de budget, il n’est pas possible d’aller au-delà même s'il y a 

beaucoup de demande dans les régions de Niamey et d’Agadez. Deux fois plus d’élèves dans les écoles de Niamey en 4 ans ! 

Nombre record de projections (22 cette année).  

 

Les partenariats se sont multipliés cette année : en mélangeant les élèves des écoles (correspondants par 2 ou 3), en 

formant des équipes, en développant la correspondance, les chants, les jeux… 

 

Importance des soirées cinéma (4 cette année) pour les adultes. 

 

Les apprentissages : 

- Forte progression des élèves dans le domaine « devenir spectateur » ; 

- en lien avec l'EMC, de nombreux thèmes ont pu être abordés ; 

- presque toutes les classes ont utilisé un cahier de parcours cinéma ; 

- ateliers d'arts plastiques, films d'animations réalisés (travail sur les effets spéciaux, photos) ; 

- ateliers EPS très appréciés par tous les élèves ; 

- lors des ateliers inter-écoles : remerciements adressés à Youssoufa, Abdoulaye et Aliou pour la grande 

réussite de leurs ateliers (d’un point de vue pédagogique et pour la faculté à faire parler les élèves). Les 

retours au niveau des enfants ont été excellents. Les collègues remercient aussi les parents d'élèves qui se 

sont occupés du goûter pendant la pause. 
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Les améliorations possibles :  

- L'idéal serait de pouvoir finaliser par une création concrète le travail mené lors des ateliers. Une deuxième 

matinée permettrait par exemple de réaliser le bruitage d'un film par les élèves qui auront été initiés... ; 

- avancer les matinées dans l'année scolaire pour éviter la chaleur ; 

- l’aspect convivial et la rencontre entre les élèves étaient un peu limités par la précipitation lors des ateliers. Les 

élèves n'ont que peu le temps pour réellement se parler et partager ; 

- il serait bien d'avoir du temps pour faciliter les échanges, pour réunir les élèves ; 

- ils restent divisés au moment du goûter : on pourrait leur donner leurs goûters par groupes par exemple ; 

- augmenter le nombre de rencontres entre eux pourrait aider à créer des liens ; 

- les équipes ont bien fonctionné : il est donc certainement mieux de former des groupes plutôt que des 

binômes ; 

- les activités EPS sont efficaces aussi pour créer du lien : une idée pourrait être de faire une matinée ou des 

ateliers EPS dès la première rencontre ; 

- il serait aussi vraiment profitable que les élèves du lycée puissent eux aussi se rendre dans les écoles 

publiques (réalisable selon M. Andries mais il faut voir le budget transport) ; 

- un atelier efficace aussi était un atelier théâtre où il fallait communiquer. 

 

Le budget :  

- Il a beaucoup augmenté, beaucoup de matériel a déjà été acheté. De l'argent pourra donc être utilisé dans les 

transports pour envisager une deuxième matinée de rencontre au cours de laquelle les élèves du lycée 

pourront se déplacer dans les écoles. 

 

Le bilan des GS et CP : 

- GS : les élèves ont beaucoup aimé le film « Mon Voisin Totoro », de nombreuses activités de langage oral et 

d’arts visuels ont été menées. 

- CP : les élèves ont aimé les films. Les enseignantes ont préféré l’édition de l'an passé quand elles pouvaient 

échanger avec les écoles publiques. Cela a créé un manque dans le projet. Une idée pour recréer un 

partenariat serait que des élèves de CP d'écoles nigériennes puissent voir le film dans leur école (pour éviter le 

coup d'un déplacement supplémentaire) et qu'ensuite des rencontres soient organisées. 

 

L'importance de la rencontre avec les parents d'élèves lors des expositions. 

 

Le calendrier du projet : 

- Possibilité de remodeler le calendrier pour avancer les expos et les ateliers. 

 

Les nombreuses activités menées tout au long de l’année scolaire (Cf. calendrier des activités en fichier joint) : 

- Prévisionnements, remises de fournitures, projections, soirées cinémas, formations, animations, ateliers et 

projections dans les écoles et au lycée (Youssoufa), mise en place des boîtes à livres, ateliers inter-écoles, 

concertations entre collègues. 
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 L’exposition au lycée La Fontaine 

 

 
Chorale des CM2 C de l’école Gamkallé 4 et des CE2 du lycée La Fontaine 

Une exposition du Parcours cinéma 2017-2018 s’est déroulée au lycée La Fontaine du 13 au 22 juin 2018. Elle 
regroupait une sélection des productions des élèves des différentes écoles et de la section primaire du lycée réalisées dans les 
domaines des arts visuels, du son (bruitages), du langage oral et de l’expression écrite.  
 

En présence des responsables du lycée La Fontaine, Monsieur l’Attaché de coopération scientifique et culturelle auprès 
de l’Ambassade de France au Niger et Monsieur le Secrétaire général du CCFN nous ont fait l’honneur de participer au 
vernissage de cette exposition le 13 juin 2018. 
 

   

Vernissage de l’exposition au lycée La Fontaine, le 13 juin 2018 
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Une des salles de la BCD, transformée pour l’occasion en 

salle de projection, a permis aux visiteurs et notamment aux 

enfants de visionner de nombreuses vidéos mettant en 

exergue le travail de l’année. Des émissions de radio LAF 

réalisées par les élèves dans le cadre du Parcours cinéma ont 

pu être écoutées dans une seconde salle équipée de casques. 

 

.  

Essentiellement pour des raisons de calendrier, nous regrettons que les expositions n’aient pu se tenir cette année dans 

les écoles.  

 

 

 L’évaluation effectuée par les participants à la réunion 

(19 fiches d’évaluation dont 8 renseignées par les collègues des écoles nigériennes) 

 L’organisation, le fonctionnement 

 

 87,5% des participants pensent que les prévisionnements, dans leur forme actuelle, leur sont très utiles ou utiles.  

 95% des participants mettent en avant l’utilité du dossier pédagogique remis lors de chaque prévisionnement. 

 42% des participants indiquent que le nombre et la durée des réunions sont nécessaires pour préparer le travail en classe. 

 100% des participants sont très satisfaits ou satisfaits des projections et de l’accueil au CCFN. 

 70,5% des participants sont très satisfaits ou satisfaits des ateliers inter-écoles au lycée (préparation, organisation…) 

o 100% des collègues des écoles nigériennes qui se sont exprimés ; 

o mais seulement 40% des collègues du lycée concernés par ces ateliers. 

 79% des participants indiquent que les expositions de fin d’année dans les écoles sont indispensables.  

 68% des participants sont très satisfaits ou satisfaits des activités menées entre écoles 

o 100% des collègues des écoles nigériennes qui se sont exprimés ; 

o mais seulement 45% des collègues du lycée... 

 2 personnes seulement souhaitent prendre en charge un volet de l’organisation du Parcours cinéma : M. Issoufou Abou, 

directeur de l’école Gamkallé 4 (information) et M. François Claerhout, enseignant en CP-CE1 (arts et culture).  

 

Remarques complémentaires :  

Aucune, chez les collègues des écoles. 

Chez les collègues du lycée…  

Réunions du Parcours cinéma à intégrer au maximum dans les 108 heures (heures allouées aux travaux en équipe ou à la 

formation).  

Collaboration et dynamisme de nos collègues nigériens insuffisants. Forme de leur participation à revoir… 

Ateliers assez laborieux pour les raisons évoquées ci-dessus… 

Efficacité et pertinence des trois intervenants (Youssoufa, Aliou, Abdoulaye). Ateliers à développer. 
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Un collègue se demande s’il serait possible de prévoir une seule séance de prévisionnement des films au programme pour 

l’ensemble des participants… 

 

 Les films 

 

 73% des participants ont été très satisfaits ou satisfaits des films programmés en 2017/2018 (20% - tous du lycée - ont été 

peu satisfaits).  

 

Remarques complémentaires :  

Une des personnes peu satisfaites n’avait pas participé à la sélection des films l’an dernier...  

 

 Les activités dans les classes ou interclasses, la formation 

 

 94% des collègues qui se sont exprimés indiquent que les activités à l’oral sont parmi celles qui ont été le plus développées 

dans les classes dans le cadre du Parcours cinéma ; pour  seulement 41% de ces mêmes collègues, ce sont les activités à 

l’écrit qui ont été les plus présentes. Pour 35% d’entre eux, ce sont les activités artistiques. 

 41% des collègues disent que les activités du Parcours cinéma les plus difficiles à mettre en œuvre dans les classes sont 

celles relevant de l’écrit. Pour 18% d’entre eux, il s’agit des activités en arts visuels.  

 93% des collègues qui se sont exprimés ont pu insérer les activités du Parcours cinéma dans les programmations de 

l’année. 

 

Remarques complémentaires :  

Une collègue indique que, grâce à tous les documents mis à disposition, le travail était facilité dans tous les domaines.  

 

Apport le plus positif du Parcours cinéma :  

Lycée…  

Acquisition de nouveau vocabulaire ; ouverture d’esprit, découverte de films de qualité ; très bénéfique dans bien des domaines 

(oral, écrit, arts visuels) ; culturel (excellent support d’activités) et permet également de sortir de l’école ; activités EPS en 

ateliers ; oral, ouverture culturelle ; ateliers, première découverte d’une salle de cinéma pour certains élèves ; apport culturel, 

ouverture sur le monde et aux autres ; ouverture sur le monde et questions d’enseignement moral et civique, handicap, égalité 

filles / garçons. 

 

Ecoles nigériennes… 

Passage au CCFN, travail en ateliers ; beaucoup de découvertes donc les élèves apprennent beaucoup ; dialogues, lecture, 

expression ; communication orale et écrite en français. 

 

Formation 

75% des collègues qui se sont exprimés ont utilisé les apports pédagogiques des formations mises en place cette année dans le 

cadre du Parcours cinéma et du projet « Boîtes à livres ». 

 

Pour vous, le Parcours cinéma est un projet… 

 peu utile pour les élèves : 5% des collègues qui se sont exprimés ; 

 bénéfique pour les élèves : 94% des collègues qui se sont exprimés ; 

 stimulant : 67%  des collègues qui se sont exprimés ; 

 fatigant : 17% des collègues qui se sont exprimés ; 

 lié aux programmes : 78% des collègues qui se sont exprimés ; 

 sans lien avec les programmes : 0% 

 peu convivial : 5% des collègues qui se sont exprimés ; 

 convivial : 61% des collègues qui se sont exprimés ; 

 plutôt facile à mettre en œuvre : 39% des collègues qui se sont exprimés ; 

 plutôt difficile à mettre en œuvre : 5% des collègues qui se sont exprimés. 
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Collaboration entre collègues du lycée et des écoles nigériennes… 

 100% des collègues des écoles nigériennes jugent cette collaboration très satisfaisante ; 

 80% des enseignants du lycée La Fontaine la trouvent moyenne voire très insuffisante. 

 

Remarques complémentaires :  

Lycée… 

Collaboration assez difficile, collègues des écoles très agréables mais malheureusement trop peu investis dans le projet. 

Difficulté légère due au changement d’enseignant partenaire en cours d’année. 

Deux mondes qui s’observent… mais les soirées cinéma permettent de briser la glace. Collaboration à améliorer. 

Une enseignante de CP regrette de ne pas avoir eu d’échange avec une école nigérienne. 

Problème personnel de temps. 

Demande adressée aux collègues nigériens pour qu’ils s’impliquent davantage. 

 

 Ecoles nigériennes… 

Elèves du lycée un peu réticents à tisser des liens avec nos élèves ; nos élèves ont un peu peur d’aborder les vôtres… 

 

Points positifs du Parcours cinéma  Points à améliorer 

Projections des films 

Choix des films 3, découverte de films nouveaux 

Ateliers 2 ; organisation 

Arts plastiques 

Echanges, convivialité entre collègues 

Idées d’arts plastiques, de créativité pour les élèves 

Très bénéfique aussi bien pour les adultes que pour les élèves 2 

C’est génial ! le film a permis de travailler l’oral, l’écrit et l’EMC 

Correspondance entre élèves 

Apprendre à se connaître 

Expression orale et écrite, échanges oraux 

Rencontres avec les écoles 2 

Soirées cinéma (adultes) 

Ouverture sur le pays d’accueil (échanges entre élèves de systèmes 

scolaires différents) 2 

Pratiquer le cinéma 2 ; existence même du projet 2 

Un projet « clé en main » confortable pour l’enseignant 

Apprendre autrement, diversification des supports 

Education à l’image 2 

Activités riches et variées 2 

Les élèves ont appris la solidarité, le respect, le bon comportement, 

l’égalité entre filles et garçons 

Brassage des élèves 

Correspondance 

Gratification des enseignants qui travaillent beaucoup 

Prévoir déplacements des élèves du lycée La Fontaine dans les 

écoles nigériennes pour visionner des films 

Comportement des élèves pendant les ateliers 

Travailler davantage dans les arts plastiques avec les élèves (soin, 

précision…) 

Commencer l’introduction des boîtes à livres très tôt 

Multiplier les rencontres entre écoles 2 

Projet chronophage même pour le consommateur que je suis 

Implication qui s’essouffle, Implication des collègues de l’école 

nigérienne 

Partenariat avec les enseignants nigériens : trop de différences dans 

nos pratiques 

Initier des activités qui favorisent une vraie rencontre entre enfants : 

EPS, visites… 

Se cultiver, la vie sociale, morale ; Motivation des élèves 

Lors des « journées rencontres », la rencontre ne se fait pas 

réellement : trop d’ateliers, trop de stress pour ces demi-journées… 

2 Peut-être faudrait-il mener plusieurs séances pour gérer un 

projet ? 

Davantage de dessins animés 

Suspendre les séances de travail aux heures de prières, ne serait-ce 

que quinze minutes… (!) 
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Participation au Parcours cinéma 2018-2019 

17 collègues sur 19 qui se sont exprimés souhaitent participer au Parcours cinéma en 2018-2019.  

2 collègues seront engagées dans un autre projet qui demandera beaucoup de temps.  

1 collègue risque de ne pas participer si les réunions sont trop nombreuses. 

 

 

 Le budget 

 

 Coopération éducative 

 

Subvention allouée par l’Ambassade de France (fin 2017) : 6.700 euros soit 4.394.912 francs CFA 

 

  

 Niamey : 6.090,20 €  

(soit 3.994.912 francs CFA) 

Equipement : achat d’un groupe 

électrogène en février 2018 (146.000 

francs CFA) et de 2 tablettes numériques 

en juillet/août 2018 (400.000 francs CFA). 

Droits des films : The Kid (facture mk2 

films : 350 €) & La Petite Vendeuse de 

Soleil (facture Les Films du Paradoxe : 

300 €). Montant des droits du film Edward 

aux mains d’argent : 500$ (Park Circus). 

Le film Mon Voisin Totoro était libre de 

droit (CCFN). 

Frais de déplacements attribués aux 

directeurs et enseignants des écoles 

nigériennes (25.000 francs CFA / 

personne soit 260.000 francs CFA au 

total). 

 

 

  

 Agadez : 609,80 €  

(soit 400.000 francs CFA) 

Transport : les élèves des classes des 

trois écoles engagées dans le projet se 

sont retrouvés pour deux projections. 

Fournitures scolaires : achats à Agadez. 

Charges AF : part dans le budget plus 

élevée qu’à Niamey. 
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 Lycée La Fontaine (+ AEFE) 

 

Financement accordé par le lycée La Fontaine (fin 2017) : 3.290 euros soit 2.158.000 francs CFA 

dont subvention allouée par l’AEFE au titre des actions pédagogiques pilotes : 830 euros 

 

 
 

 

 Le Parcours cinéma 2018-2019 

 

 Les films au programme 

Films projetés en novembre 2018  
  Adama (82’) / Simon Rouby – France – 2015 

 
Drame, film d’animation. Durée : 1h22. Long métrage couleur.  
Public école et cinéma : à partir de 8 ans. 
Réalisation et scénario : Simon Rouby.  
2015, France. Couleur. 
Scénario : Simon Rouby et Julien Lilti, d’après une histoire originale de Julien Lilti 
Adaptation et dialogues : Julien Lilti et Simon Rouby, avec la collaboration de Bénédicte Galup 
Direction artistique : Séverine Lathuillière 
Animation : Jeanne Irsenski et Gregory Naud 
Montage : Jean-Baptiste Alazard 
Musique originale : Pablo Pico 
Décors : Alice Dieudonne 

 
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, 
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un 
enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, jusqu’aux lignes de front de la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1916… 
 
 

 Jiburo (87’) / Lee Jeong-Hyang – Corée du Sud – 2002 
 

Comédie dramatique. Durée : 1h27. Long métrage couleur VF.  
Public école et cinéma : à partir de 6 ans. 
Réalisation et scénario : Lee Jeong-Hyang. 
2002, Corée du Sud. Couleur.  
Image : Yoon Hong-Shik et Hong-shik Yoon 
Musique : Dae-hong Kim et Yang-hee Kim 
Montage : Jae-beom Kim et Sang-Beom Kim 
 
Interprétation : Kim Eul-boon (la grand-mère), Yoo Seung-ho (Sang-woo, l’enfant), Dong Yohee (la mère de Sang-woo), Min 
Kyung-hyung (Cheol-yee, le jeune garçon), Yim Eun-kyung (Hae-yeon, la fillette). 
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Pour les vacances, Sang-Woo est contraint d’aller à la campagne chez sa grand-mère qu’il ne connait pas. Mordu de jeux vidéo et de super héros, ce jeune 
citadin doit apprendre à s’adapter à cette vie en pleine nature et à cohabiter avec cette vieille femme aussi lente qu’une tortue… 
 
 

 Le Bonhomme de neige (30’) / Dianne Jackson – Grande-Bretagne – 1982 
 

Conte. Durée : 0h30. Court métrage couleur VF.  
Public école et cinéma : à partir de 3 ans. 
Réalisation : Dianne Jackson 
Scénario et dialogues : librement développé par Dianne Jackson, Hilary Audus et Joanna Fryer à partir de l’album de Raymond 
Briggs, The Snowman 
Storyboard : Dianne Jackson, Hilary Audus, Joanna Fryer 
Montage : Gary Murch 
Son : John Richards (C.S.T Wembley) 
Musique : Howard Blake, Orchestre symphonique de Londres dirigé par Howard Blake 
Paroles de la chanson : Walking In The Air : Peter Auty 
Voix : David Bowie 

 
Dans une maison, un petit garçon se réveille et s’émerveille en découvrant la neige. Il se précipite dehors et construit, jusqu’à la tombée du jour, un immense 
bonhomme de neige. 
La nuit, mystérieusement, une étrange lumière donne vie au bonhomme. Le petit garçon invite son nouvel ami dans sa maison, puis tous les deux, ils 
enfourchent une motocyclette et, casques sur les oreilles, ils partent pour une folle promenade dans la campagne enneigée. Puis, ils s’envolent et traversent 
campagne, villages et villes, mers et glaciers avant d’arriver au pôle nord où tous les bonhommes de neige du monde sont rassemblés autour du Père Noël. 
Celui-ci offre au petit garçon son cadeau – une écharpe bleue tachetée de blanc. De retour à la maison, le petit garçon se couche et se rendort. 
Le lendemain, du bonhomme, il ne reste qu’un ridicule tas de neige. Mais le petit garçon sort de sa poche une écharpe bleue tachetée de blanc… 
 
 

 Film projeté en janvier – février 2019  
 E.T. l’extraterrestre (120’) / Steven Spielberg – USA – 1982 

 
Science-fiction. Durée : 1h55. Long métrage couleur VF.  
Public école et cinéma : à partir de 7 ans. 
Scénario et réalisation : Steven Spielberg & Melissa Mathison 
Décors : James D. Bissell 
Montage : Carol Littleton 
Compositeur : John Williams 
 
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission 
d’exploration botanique, sortent de l’engin, mais un des leurs s’aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se 
dirige alors vers la ville. C’est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée 
par les siens, cette petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue. 

 
Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire. Rapprochés par un échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas à 
devenir amis. Aidé par sa sœur Gertie et son frère aîné Michael, Elliot va alors tenter de garder la présence d’E.T. secrète. 
 
 

 Film projeté en avril 2019  
 Où est la maison de mon ami ? (83’) / Abbas Kiarostami – Iran – 1987 

 
Drame, fiction. Durée : 1h23. Long métrage couleur VOST.  
Public école et cinéma : à partir de 8 ans. 
Réalisation et scénario : Abbas Kiarostami 
Dir. Photo Farhad Saba 
Montage Abbas Kiarostami 
Musique Hossein Allah Hassin Madjid 
 
Interprétation 
Mohamad / Babak Ahmadpoor 
Ahmad / Ahmad Ahmapoor 
Professeur (Mouhalem) / Khadabarech Difâhou 

 
De retour chez lui à Koker après l’école, Ahmad se rend compte qu’il a emporté le cahier de son ami Mohamad. Craignant que cela ne provoque le renvoi de 
ce dernier, il décide alors d’aller à pied, jusqu’à Pochté, la ville voisine où habite Mohamad. La route est longue, mais il est déterminé. Hélas, malgré ses 
efforts, il ne trouvera pas la maison de son ami. Le lendemain l’instituteur vérifie les cahiers des élèves. Le petit Mohamad s’aperçoit qu’il n’a pas le sien dans 
son cartable. En retard, essoufflé, Ahmad fait irruption dans la salle de classe juste au moment où l’instituteur est sur le point de demander son cahier à 
Mohamad. Discrètement, il donne le cahier à son camarade qui ne sera pas renvoyé. 
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 Les bonnes résolutions pour la prochaine année scolaire… 

 

A la rentrée, faire connaître le projet… 

 Avec l’accord de Monsieur le Directeur régional de l’Enseignement primaire, présentation du Parcours cinéma à 

plusieurs inspecteurs, conseillers pédagogiques et directeurs d’école de la région de Niamey pour mieux faire connaître 

le projet et renforcer l’investissement des établissements sélectionnés. 

 

Renforcer les partenariats… 

 Mise en place de modalités d’organisation plus souples (refonte du calendrier du projet sur l’année, rythme des activités, 

partenariats inter-écoles plus étroits, pour chaque film recentrage sur des activités plus ciblées…) pour accroitre 

l’implication des collègues des écoles nigériennes lors des réunions, des formations proposées et dans les classes ;  

 des partenariats plus étroits et tout au long de l’année entre école nigérienne, classe du lycée et les deux 

enseignants pour assurer un meilleur suivi des élèves ; 

 des déplacements d’élèves du lycée dans les écoles nigériennes (pour des ateliers ou des projections par exemple) ; 

 la réalisation d’un court métrage dans chaque école (pour travailler, tout à la fois, l’oral, l’écrit et les arts visuels) ; 

 l’apprentissage de dialogues ou de saynètes jouées à partir de films au programme ; 

 toujours des animations dans les écoles mais également des formations menées par des collègues du lycée ; 

 une évaluation conçue en commun des acquis des élèves à l’oral, à l’écrit et en arts visuels. 

 

Projeter des films au-delà du projet lui-même… 

 Comme cette année, des projections de films dans les écoles pour les autres classes (films au programme + films 

nigériens) ; 

 des projections de films pour les habitants des quartiers des écoles partenaires (CNA) ; 

 des soirées cinémas pour les collègues engagés dans le projet (à poursuivre !). 

 

Institutionnaliser les heures de réunion au lycée La Fontaine… 

 Des heures de prévisionnement et de réunion davantage prises en compte dans les 108 heures. 

 

Prévoir une formation « école et cinéma » à Agadez… 

 En accord avec la DDEP, une action de formation de trois jours à Agadez en tout début d’année scolaire animée par le 

coordonnateur, pour renforcer et organiser les apprentissages dans le cadre du projet. 

 
 
 

Niamey, le 01 juillet 2018 
 

 
Laurent Daynac 
Coordonnateur du Parcours cinéma 
 
 
 
 

                                                 
i Etaient présents à cette réunion du 23 mai 2018 : M. Olivier Lange (Directeur du CCFN), M. Christophe Thomet (Directeur des 
médiathèques CCFN), M. Oumarou Seydou (Chef Division Scolarisation DREN), M. Youssoufa Halidou Harouna (Chef 
Service production Dounia TV), M. Abdoulaye Mato (Ingénieur du son), M. Habou Issoufou et Mme Bachir Aïssa (école 
Gamkallé 4), Mme Alassane Rekia et Mme Omar Mariama (école Talladjé 1), M. Mahamadou Abdou Moussa et Mme Falalou 
Fati (école Lazaret 4), Mme Seydou Aïssata et Mme Idrissa Hadiza (école Route Filingué 3) et pour le lycée La Fontaine : 
Philippe Andries, Alain Vollet, Patrick Arnaudin, Sophie Lassan, Bénédicte Roques, Hélène Ahmadou, Catherine Benazeth, 
Victoire Dagba, Denise Ladre, François Claerhout, Agathe Bado, Jean Bado, Aristide Péyélégué et Laurent Daynac. 
 


