
Parcours d’éducation artistique et culturelle

École et cinéma       2020-2021 
Fiche d’inscription 
Remplir une fiche par classe à transmettre à votre IEN 
avant le 18 juin 2020. 

Circonscription : 

École 
Nom de l’école : École__________________________________________ RNE : 062  _   _   _   _   _ 

Code postal : 62____________ Commune : _____________________________________

Téléphone : ____________________________________

Enseignant·e·s 

Niveau(x) : 
 PS MS  GS Autre (préciser) 
 CP  CE1  CE2  CM1  CM2

Nb. d’élèves* : *indiquer le nombre d’élèves prévu, un ajustement sera possible en septembre
Enseignant·e de la classe : Enseignant·e de la classe (si service partagé) : 

Prénom : ____________________________________ ____________________________________ 

Nom : ____________________________________ ____________________________________ 

Courriel 
académique : 

____________________________________ 
@ac-lille.fr          

____________________________________ 
@ac-lille.fr          

Programmation 
Choix du programme :  A  B  C

âges conseillés 3-6 ans 5-9 ans 8-12 ans

Choix de la salle de cinéma 
se référer à la liste des salles dans 

le livret de présentation, 
en page 6

Projections 
aux élèves : 

Prévisionnements 
pour les enseignant·e·s : 

Accompagnement 
Facultatif, inscription à un 
parcours M@gistère (3h) : 

 1  2
Entrer dans le dispositif 

“École et cinéma” 
Les usages pédagogiques de la plate-

forme Nanouk 

Signature de la directrice / du directeur : Nombre de classes de l’école participant au dispositif : _____ 

    Transmis à l’inspection le : ___________________2020 

Reçu par l’IEN le : Transmis le : 
à l’IEN d’Aire-sur-la-Lys / Mission Arts et Culture 

9 boulevard du Général de Gaulle – 62120 Aire/Lys 
ecole.cinema62@ac-lille.fr 

mailto:ecole.cinema62@ac-lille.fr
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