
 
 

Lycée Alain 
Bilan  

d’ACTION  
 

 

INTITULE DE 
L’ACTION :  
 

Ouverture à la culture cinématographique 

 
 

 
Finalités des projets :  
 
Diversifier les approches aux cinémas 
Exercer l’esprit critique 
Confronter les ressentis et les interprétations 
 
Nature des activités mises en place : 
 
Participation à Lycéens au cinéma (70) 
Participation au festival Vamos al ciné (550) 
Création d’un club ciné au sein du lycée le « Cinémalain » (6) 
Diffusion et débat autour d’un film sur le cancer du sein. (30) 
 
Partenaires extérieurs/ internes à l'établissement 
Partenariat avec Planet’ciné (Alençon),  
Partenariat avec Le Rex (Sées), 
Partenariat avec la Médiathèque Aveline d’Alençon 
Partenariat avec la Ligue contre le cancer 
 

 
Objectifs pédagogiques atteints  

 
Diversification des références 
Apprentissage de la notion de 
mouvement,genre, cinématographiques 
Se forger une opinion, la confronter à 
l’opinion des autres 
Découvrir une culture étrangère par le 
prisme de son cinéma. 
 

Difficultés re ncontrées  
 

Sentiment d’épuisement des organisateurs face à 
la lourdeur administrative des dossiers à monter 
et de la recherche de financement. 
Sentiment de découragement et d’impuissance 
face à la nécessité de justifier sans cesse le bien 
fondé de ces actions. 

Production / 
Evaluation  

Productions effectuées par les élèves ( merci de bien vouloir transmettre des photos et/ou 
productions et/ou liens internet) 
 
- Orale X 
- Ecrite  X 
- Autres X 
 
Evaluation : Précisée précédemment 
Bilan financier :  6,10€/élève pour l’ensemble des actions menées, plus ou moins 650 
élèves concernés par ces actions. 
 

Durée  

Date ou période  
Tout au long de l’année (Cinémalain, 
Lycéen au cinéma) 
1 semaine en novembre (Vamos al 
ciné) 
1 Journée (Ciné pour le cancer du sein) 

Nombre de séances  
Lycéen au cinéma : 3 séances 
Vamos al ciné : 3 séances 
Cinémalain : 10 séances 
Ciné cancer du sein : 1 séance 

Commentaires  
 

Sans vouloir préjuger de la transparence nécessaire et inhérente à ces projets culturels afin 
d’assurer leur pérennité et en comptabilisant le temps nécessaire pour mettre en place 
intellectuellement puis administrativement enfin financièrement ces dits projets ; sans 
compter les heures passées à remplir ces fiches témoins de nos actions culturelles, 
pensez-vous réellement si l’on fait fi de l’intérêt des élèves, que le jeu en vaut toujours la 
chandelle ? 
 

 

NOM du Professeur : 
Rondeau, Michel, Dhaille, 
Lericolais, Ricart, Lemée, 
Pieragnoli... 
Matière enseignée : 
Lettres modernes, HIDA, 
Espagnol, Italien, 
Documentaliste 
 

Classe :2nde/1ère/terminales 
Nombre d’élèves : 650 



Cette fiche est à remplir pour tout projet. Elle est destinée à nous aider à faire le bilan d’activité  EAC  
de l’année et à le présenter au Conseil d’administration de fin d'année 


