
 

 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 19 février 2019 

Itinéraire éducatif 

Les 209 apprentis cinéastes découvrent 
leurs productions aux 400 coups 

 

Mise en œuvre depuis onze ans, Une journée particulière est l’un des 25 itinéraires éducatifs 
modelés par le Département, à l’attention des 92 collèges de Maine-et-Loire.   
  
Cette expérience cinématographique a débuté par une journée de formation  
des enseignants en novembre. Leurs élèves se sont alors penchés sur l’écriture  
d’un scénario et de dialogues, à la préparation du jeu des acteurs, du décor et des costumes 
autour de la thématique du temps. 
 
 



 

 

Une ½ journée de tournage par classe avec des professionnels 
 

Les 209 collégiens, soit 8 classes de la 6e à la 3e, ont ensuite donné vie à ce travail préparatoire  
lors de 1/2 journées de tournage planifiées, en marge du Festival Premiers Plans, au centre 
Jean-Vilar à Angers.  
 
Lundi 28 janvier : Collège Jean-Zay - Montreuil-Juigné (matin) et collège Val-d'Oudon  
- Le Lion d'Angers (après-midi).  
 

Mardi 29 janvier : Collège Jean-Vilar - Angers (matin) et collège Camille-Claudel  
– Le Louroux Béconnais (après-midi). 
 

Mercredi 30 janvier : Collège Notre-Dame – Chemillé (matin et après-midi – deux classes). 
 

Jeudi 31 janvier : Collège Jean-Mermoz (matin) et collège Saint-Augustin  
– Angers (après-midi). 
 
À cette occasion, les adolescents étaient encadrés par des professionnels : le réalisateur  
Julien Bossé, le chef opérateur image Nicolas Contant, la cheffe opératrice lumière Virginie 
Schneider, l’ingénieur son Jean-Yves Pouyat et l’assistante réalisation Alexandra Cochard.  

Les 25 itinéraires éducatifs du Département de Maine-et-Loire 
 

Pour permettre aux adolescents de s’ouvrir sur le monde, de s’enrichir intellectuellement  
et de se penser en tant que futurs citoyens, le Département de Maine-et-Loire propose depuis 
plusieurs années un programme d’actions élaboré en collaboration avec l’Éducation nationale.  
 

De la danse à l’écologie, de la justice à l’art contemporain, du cinéma aux sciences, des livres 
du Moyen-Âge à la création numérique, l’offre éducative départementale est riche  
de sa diversité et de l’interdisciplinarité à laquelle elle invite. 
 

Dans le cadre de son projet Anjou 2021 – Réinventons l’avenir, la collectivité réaffirme  
la confiance qu’elle place en chaque jeune, en chaque enseignant. Aujourd’hui adolescents, 
nos collégiens seront bientôt des citoyens adultes.  
 

Les itinéraires, comment ça marche ? 
 

Les inscriptions se font sur maine-et-loire.fr, à chaque début d’année scolaire.  
Le Département sélectionne les classes participant en fonction de la présentation écrite  
du projet pédagogique et des objectifs formalisés. La collectivité porte une attention 
particulière à la répartition territoriale des classes afin qu’un maximum de collèges puisse 
en bénéficier. 
 

Le Département prend en charge l’organisation et le règlement des transports.  
Enfin, les itinéraires dits « citoyens » sont tous gratuits. Les autres itinéraires sont au tarif 
unique de 300 € -quel que soit le nombre d'élèves par classe inscrite. 



 

 

Les itinéraires en statistiques (sur l’année scolaire 2018-2019) 
 

 25 itinéraires, soit 5 de plus qu’en 2017-2018. 
 

 65 établissements candidats (ils étaient 52 en 2017-2018) dont 46 publics et 19 privés. 
Parmi eux, 2 collèges qui n’avaient jamais candidaté auparavant : République 
(Cholet), Jean-Blouin (St-Germain-sur-Moine).  

 
 195 candidatures reçues (104 candidatures en 2017-2018) concernant 252 classes au 

total, soit une moyenne de 3 candidatures par établissement (contre 2 en 2017-2018). 
 

 Au total, cette année, pas moins de 4 025 élèves participeront aux itinéraires,  
auxquels s’ajoutent les 5 453 participants à Collèges au cinéma (séances de cinéma 
privées, tout au long de l’année, à destination des collégiens). 

 
 Le budget annuel correspondant, consacré par le Département, est de 134 500 €.  

Conforté par quelques crédits de son service Culture. 
 

 

Info + : Retrouver notre vidéo des tournages en suivant ce lien (à partir de 2min15) 
Photos d’archives : droits réservés –Bertrand Béchard 
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