
ECOLE DE SORBETS 

 

CLASSE CULTURE CINEMA 

MIMIZAN 
 

Du 7 au 11 décembre 2009, les élèves de CE2 – CM1 – CM2 de Sorbets, sont partis  en classe 
cinéma à Mimizan. Ils ont ainsi  eu l’occasion de réaliser entièrement deux courts métrages : 
Faim d’amour et Histoires d’amour.   
 
 
 

 
 

 

 

                                                      Travail en amont : 
 

                          Audrey MARINE a inscrit sa classe au dispositif « Ecole et cinéma » qui 
propose aux enseignants des écoles primaires et maternelles (de la grande section de 
maternelle au CM2) de s’engager dans un parcours pédagogique et artistique autour du 
7ème art.  
                   L’enseignante souhaitait éveiller la curiosité et l’intérêt des enfants pour des 
films de qualité, par la découverte d’œuvres cinématographiques contemporaines et du 
patrimoine visionnées en salle.  

 
                                Le film visionné au premier trimestre a été le point de départ d’un projet 
pluridisciplinaire et l’occasion de participer au développement progressif d’une pratique 
culturelle de qualité. 

 



                           Un cahier du cinéma a été mis en place: cet outil regroupe les activités menées 
à partir des films visionnés, les recherches réalisées par les élèves, les diverses productions 
d’écrit (écriture du scénario, compte-rendu de la classe culture cinéma, définitions….), les 
photographies prises lors des diverses activités.  
 
 
                                                                  Organisation de la semaine au centre de Mimizan                                                 
 
Les enfants ont été accueillis  au centre spécialisé de Mimizan par Nathalie TEXIER, 
coordinatrice de l’association Du Cinéma plein mon cartable de Dax.  
 

 
 

Ils ont ainsi participé à un vrai travail d'équipe. De l'écriture au montage, tous les membres de 
l'équipe ne tendent que vers un seul but : concrétiser le projet par la réalisation de leur film. 
Pour cela, la classe a  respecté  trois étapes : la production, le tournage et la post-production. 

 
 

                             
 

 

 

 LA PRODUCTION :  
                            Durant le premier trimestre, les élèves ont travaillé à la rédaction de leur 
scénario. Une fois l’histoire précisée, ils se  sont organisés pour prévoir et rechercher les 
costumes.  
Une fois à Mimizan, ils ont repéré les lieux du tournage pour définir les espaces dans lesquels 
ils allaient évoluer, ont choisi les acteurs pressentis et ont commencé le tournage.  



 LA POST-PRODUCTION  

A partir des éléments filmés  et en suivant les instructions et les choix des élèves, Nathalie 
Texier à construit le film petit à petit,  grâce à un logiciel spécial.  

                  

  
                                                                     Un blog  
 
Chaque jour les parents ont pu suivre l’aventure que vivait leur enfant grâce à la création d’un 
blog consignant photographies et textes écrits par les élèves, relatant les étapes de leur projet 
et leur vie en communauté. 
 
 
 
                                                                    La restitution 
 
Le 22 février, parents, grands-parents, amis, élus et représentants de l’Inspection Académique 
se sont retrouvés au cinéma de GARLIN pour visionner les deux courts métrages. 
Nos petits artistes en herbe étaient fiers de présenter le fruit de leur travail.  
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