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NOM DE LA STRUCTURE TYPE DE RESSOURCES Liens internet pour accéder aux ressources *

ACREAMP
Captation des formations enseignants de Lycéens et apprentis 
au cinéma, dossiers pédagogiques, Études, Enquête, 
sitographie

https://www.acreamp.net/

ARCALT - Festival Cinélatino Ressources sur le cinéma latino-américain http://www.cinelatino.fr/contenu/documents-pedagogiques-pour-les-films-scolaires

Association pour la coopération à l'école OCCE09
Propositions pour des séances pédagogiques (avant/après le 
film) sur les films d'École et cinéma https://www.occe09.org/ecole-et-cinema

CEMEA occitanie
Fiches pratiques pour l'animation d'activités éducatives, textes 
et documents sur les enjeux pédagogiques, retours 
d'expériences…

https://yakamedia.cemea.asso.fr/

Ciné32
Dossiers pédagogiques sur les films des dispositifs Un film 
pour tous, École et cinéma, Collège au cinéùa https://www.cine32.com/

Cinéma d'Automne et divers, Veo Cinéma 
Castelnaudary

Ressources sur l'histoire du cinéma, les réalisateurs, le cinéma 
d'animation, les outils du pré-cinéma… lescinephilesdedemain.blog

En regards
Carte des acteurs de l'éducation aux images dans le Tarn-et-
Garonne, retours sur les journées professionnelles, outils 
pédagogiques, sitographie

http://enregards.org/category/ressources/

Espace Numérique Bellegarde Captation de conférences, portraits d'artistes…
https://www.youtube.com/channel/UCttNqTdhsPRHVxtyd7Pa9_w                                       
https://www.facebook.com/centrebellegarde/

Festival Cinespaña Ressources sur le cinéma espagnol www.cinespagnol.com/scolaires/

FILM RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DURABLE Outils numériques interactifs https://festival-fredd.fr/

Gindou Cinéma
Dossiers pédagogiques sur les films des dispositifs École et 
cinéma, Collège au cinéma, guide pour l'écriture de scénario www.gindoucinema.org

Groupe de recherches et d'Animations 
PHotographiques Conférences histoire de l'art et photographie https://www.graph-cmi.org/

La Cinémathèque de Toulouse
Fiches de présentation des films, dossiers thématiques, livrets 
d’exposition et ressources pour faire la classe

https://www.lacinemathequedetoulouse.com/education/espace-
enseignants/actualites, https://vimeo.com/user46585811

La Ménagerie
Déroulé d’atelier clef en main, outils numériques (logiciel stop 
motion open source), making of de tournages de films

http://www.lamenagerie.com/ , https://vimeo.com/studiomenagerie, 
http://www.koolcapture.com/ , http://bakuanimation.com/

La Nouvelle Dimension Ressources sur le cinéma québecois https://www.lanouvelledimension.fr

LA TRAME 
"Kit du petit complotiste" et autres déroulés d'ateliers clefs en 
main https://la-trame.org/education-a-limage/exemples-ateliers-de-decryptage-medias/

Les Ziconofages Livret pédagogique " La vidéo participative" http://lesziconofages.org/2016/06/livret-pedagogique/

MEDIA TARN
Ressources pédagogiques sur les films École et cinéma, Collège 
au cinéma et autres www.mediatarn.org

OCCITANIE FILMS

Dossiers et sites pédagogiques sur les films liés à la région 
Occitanie, captation de rencontres avec des professionnels, 
conférences, outils sur les métiers du cinéma,  documentation 
utile aux acteurs de la filière de l'éducation aux images 

http://www.occitanie-films.fr/education-aux-images-ressources-et-outils/

Synapses
Boîte à outils dans le domaine de l'éducation aux médias et à 
l'information : déroulés d’atelier clef en main,retours 
d'expériences, ressources diverses

https://mallette.asso-synapses.org/
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