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Objectifs et méthodologie
Le nombre de programmes de courts métrages est inégal au sein des différents dispositifs.
On observe également de plus en plus d’initiatives locales, prenant, le plus souvent, la forme
de programmes régionaux.
L’Agence du court métrage a proposé de faire un état des lieux en recensant les pratiques et
les demandes ainsi que les difficultés rencontrées grâce à un questionnaire envoyé à tous les
coordinateurs.
L’enjeu du questionnaire était également d’interroger les coordinateurs sur la manière dont les
élèves pouvaient rencontrer la forme courte au cours de leurs parcours d’éducation
artistique et culturelle à l’école.
Les réponses, présentées ici, vont permettre d’initier une réflexion sur la place du format court
dans les dispositifs scolaires et sur les spécificités et les besoins propres à chaque dispositif
en matière de court métrage.

Questionnaire envoyé en novembre 2018 et traité en janvier 2019.
Taux de réponses : 27%.
95 réponses sur 350 coordinateurs Cinéma et partenaires Éducation nationale sollicités.

Détails

Typologies des coordinateurs

4%
17%
41%

École et cinéma / École
et cinéma - Maternelle

Partenaires
Éducation
nationale
34%

Collège au cinéma
Lycéens et apprentis au
cinéma
38%

Coordinateurs
cinéma
66%

Autres

Près de 80% des réponses proviennent de coordinateurs École et cinéma et Collège au
cinéma et en majorité des partenaires Cinéma, ce qui semble logique étant donné le nombre
inférieur de coordinateurs Lycéens et apprentis au cinéma et l’absence de binôme Cinéma/
Éducation nationale pour ce dispositif.

L’Agence du court métrage- janvier 2019

3/16

Chiffres clés
Présence des courts métrages par dispositif

2018-2019

École et cinémaMaternelle

Collège au
cinéma

Lycéens et
apprentis
au cinéma

0

5

1

0

93%
14 sur 15 titres

15%
14 sur 94
titres

3%
2 sur 78 titres

4%
3 sur 77 titres

2

1

1

2

12

11

1

1

1

5

Film de moins d’1h présenté
seul (40’ minimum)*
Programmes de courts métrages
dans la liste nationale*

École et
cinéma

Programmes de L’Agence du
court métrage
Autres distributeurs

1

Programmes départementaux ou
régionaux distribués par l’ACM**
* Détails en annexe
** Pas de données suffisantes sur les autres initiatives locales.

Les programmes de courts métrages représentent quasiment l’intégralité des propositions pour
École et cinéma-maternelle, le format court se prêtant particulièrement au très jeune public.
Il y a une majorité de programmes ayant déjà connu une sortie en salle.
Le catalogue d’École et cinéma offre un large choix de programmes, constitués, pour plus de la
moitié, spécifiquement pour le dispositif.
Si on inclut les courts métrages présentés seuls, la part des courts métrages dans ce dispositif atteint
20%.
Les programmes sont très peu représentés dans Collège au cinéma.
Ce chiffre également faible pour Lycéens et apprentis au cinéma est contrebalancé par les initiatives
régionales (films aidés majoritairement) croissantes depuis quatre ans.

Les Contes de la Mère poule,
Les Films du Préau
Programme de 3 films pou École et cinéma
et maternelle
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Chiffres clés
Nombre de spectateurs des programmes distribués par L’Agence du court métrage
2017-2018

Nbre de
projections

Nbre de spectateurs

Nbre de départ.
ou régions

98

6 294

5 dep.

École et cinéma
Les aventuriers

904

68 445

10 dep.

Collège au cinéma
D’ici et d’ailleurs (de janvier à juillet 2018)

148

7 311

10 dep.

Lycéens et apprentis au cinéma
Nouvelles vagues

190

11 388

2 régions

TOTAL dispositifs nationaux

1 340

94 438

28

TOTAL dispositifs régionaux

790

28 913

5

2 130

122 351

33

École et cinéma- maternelle
Le temps qu’il fait

TOTAL

L’étude menée par le CNC « Le marché du court métrage en 2016 », disponible sur leur site
présente le nombre de départements, ayant diffusé des programmes de courts (tous distributeurs
confondus).
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1- État des lieux des pratiques
1.1 Les programmes de courts métrages
82% des personnes interrogées ont déjà programmé un programme de courts métrages
(2 à 3 programmes en moyenne tous dispositifs confondus)
Parmi les programmes cités :
- 26 programmes de la liste nationale de différents distributeurs (hors Agence du court métrage)
- 7 programmes distribués par L’Agence du court métrage provenant de la liste nationale.
- 9 programmes régionaux distribués par L’Agence du court métrage.
- 2 programmes constitués par L’Agence du court métrage en dehors des dispositifs

68% des programmes cités concernent maternelle et école et cinéma.
Parmi ceux qui n’ont jamais diffusé de programme de courts métrages :
. 8 en avaient proposé en comité de sélection mais les programmes n’ont pas été retenus.
Peu d’explications données : le choix des films en tant que tel ou la cohérence avec la thématique globale ,
la réserve des enseignants, l’appréhension du manque de temps et de la difficulté à travailler sur plusieurs
films.
. 11 n’en n’avaient jamais proposé au comité de sélection.
Explications données : coordinateurs en prise de poste, déjà de l’avant-séance, envie de se focaliser sur
les longs métrages, pas assez de choix pour Collège au cinéma en programme de courts, n’ont jamais été
sollicités pour cela.

1.2 L’avant-séance
Projection de courts métrages en avant-séance
des dispositifs ou lors de séances scolaires ?

Près de ¾ des personnes interrogées n’ont
jamais proposé de courts métrages en avantséance des dispositifs ou de séances scolaires.

Oui
27%

Non
73%

Les personnes qui ont déjà présenté des courts en avant séance l’ont fait dans le cadre de :
(du plus cité au moins cité)

• Mise en valeur de films régionaux ou diffusion via des dispositifs régionaux d’avantséance
• Festivals
• Avant-séance de films primés en festival ou choisis lors d’événements locaux
• Avant-séance de courts métrages réalisés par les élèves ou films d’ateliers
• Événements ponctuels
• Avant-séance de Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma
• Pastilles de présentation créées par la coordination mais pas systématique (au choix pour les
salles)
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1.3 Autres usages
73%

des personnes interrogées utilisent par ailleurs des courts métrages dans les actions
menées, en dehors des dispositifs, dans le cadre de :

• Festivals tels que la soirée coup de cœur des courts métrages de Clermont-Ferrand, Fête du
court métrage, le festival de la Roche-sur-Yon, festival Tête de Mule, festival d’Alès, festival du
court d’Auch, festival Œil Vagabond …
• En avant-séance pour tous les publics (L’EXTRACOURT, dispositifs régionaux d’avantséance)
• D’autres dispositifs tels que Passeurs d’images, Des cinés, la Vie, Enfance de l’Art, Ciné
Poème, séances pour les crèches
• Ateliers et actions pédagogiques : ateliers de programmation et d’éducation à l’image, projets
scolaires, ateliers de pratique artistique, atelier de réalisation, interventions de techniciens du
cinéma en classe, rencontres avec des réalisateurs
• Formations : formation d’enseignants liés à des dispositifs culturels, formations en arts visuels,
formations Unis-Cité
• Productions régionales : valorisation des courts métrages régionaux et créateurs locaux
• Ateliers/interventions autour de questions de société : Kit pédagogique sur questions LGBT,
prévention violence, stupéfiants
• Complément des dispositifs : films en ligne
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2- Besoins exprimés
Présence des courts métrages dans les dispositifs
Trop de courts
métrages
0%

Pas assez de
courts métrages

Suffisamment de
courts métrages
36%

64%

64% des coordinateurs souhaitent plus de courts métrages dans les dispositifs scolaires.

Détails
Présence des courts métrages dans les dispositifs
par dispositif
Assez

Pas assez

71%

66%

55%

45%
34%
29%

École et cinéma

Collège au cinéma

Lycéens et apprentis
au cinéma

On observe que la demande de courts métrages vient majoritairement des coordinateurs École
(malgré le nombre de programmes disponibles) et Collège au cinéma.
La demande pour Lycéens et apprentis est moins importante, ce qui est à mettre en parallèle
avec les initiatives locales plus développées dans ce dispositif.
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2.1 Les programmes de courts métrages
L’opportunité de l’éclectisme et de la diversité des formes dans un programmes de courts est
un point qui est partagé et valorisé ; un programme peut permettre de voir plusieurs genres,
plusieurs styles, plusieurs époques, plusieurs cinématographies, plusieurs techniques
d’animation etc.
L’approche pluridisciplinaire et le lien avec les autres arts sont également évoqués à plusieurs
reprises.
Il faut souligner aussi que plusieurs personnes insistent sur l’importance du critère qualitatif qui
devrait primer plutôt que l’aspect thématique ou celui du format.

Thématiques demandées :
Deux types de propositions se dégagent majoritairement :
• Des programmes liés à des genres/techniques cinématographiques : les films de genres
(plusieurs fois cités) la science-fiction, le fantastique, le merveilleux, les contes de fées, le
héros, le docu-menteur, l’expérimental, le burlesque, performance au cinéma, « films à chute »,
animation pour les plus grands
• Des programmes liés à des sujets de société : égalité fille/garçon, films faits par des femmes,
adolescence, harcèlement, parentalité, défense de l’environnement, l’ailleurs, la tolérance, les
femmes rebelles, la famille, l’enfance, la différence, la liberté, la discrimination, le respect de
l’autre, le libre arbitre, l’exil, l’identité, le vivre ensemble, l’écologie, le défi, le handicap…

Choix des films :
• Les programmes autour d’un auteur sont évoqués à plusieurs reprises, sans pour autant citer
d’auteurs précis (sauf Chaplin et Keaton).
• Les films de patrimoine sont d’ailleurs pour certains une bonne piste alors que d’autres
veulent au contraire des films contemporains, voire des films primés, notamment pour la
possibilité d’accompagner les films par les réalisateurs. Les « aptitudes pédagogiques » des
réalisateurs serait alors un critère pour la sélection des films.
• Les films d’animation sont également beaucoup demandés, notamment dans Collège et
Lycéens et apprentis au cinéma.
• À l’inverse, il y a une volonté de proposer plus de films en prise de vues réelles pour les
maternelles et les primaires.
• Certains apprécieraient également dans les programmes une ouverture vers des
cinématographies étrangères (cinéma africain, latino-américain, pays scandinave, Asie).
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2.2 L’avant-séance
78% des coordinateurs sont intéressés par des courts en avant-séance des longs
métrages de la liste nationale.
Coordinateurs intéressés par l'avant-séance
par dispositif
Oui

Non

84%
74%

71%

29%

26%
16%

École et cinéma

Collège au cinéma

Lycéens et apprentis
au cinéma

Il est important de noter que la question de la durée des longs métrages et plus généralement
de la durée de la sortie au cinéma est une source d’inquiétude partagée pour la mise en
place de l’avant-séance.
La manière dont le court en avant-séance est présenté, et donc reçu par les élèves et les
enseignants pose questions dans les expériences menées et doit être un point de vigilance à
discuter.

Choix des courts métrages en avant-séance

51%

27%
22%

Parmi une sélection

Déjà associés avec des longs
métrages

Les deux

Le choix se porte plutôt sur des courts métrages associés à des longs métrages,
accompagnés de documents pédagogiques, plutôt que des courts métrages à choisir
parmi une sélection.
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2.3 Autres demandes
Parmi les envies et besoins exprimés, on retrouve : (du plus cité au moins cité)
• Le besoin d’accompagnement pédagogique : outils d’aide en ligne, accès à une plateforme,
outils collaboratifs et de partage entre les enseignants, avoir des éléments en lien avec les films
(interview, making-of), pastille de présentation, informations sur le court métrage en tant que tel
et son économie, aide méthodologique et didactique sur l’éducation à l’image, outil numérique
à utiliser en salle de cinéma.
• L’accès aux films : faciliter le prévisionnement, besoin de plateforme/site ressources avec des
courts pour les revoir en classe, de DVD, lien de téléchargement, films libres de droits, courts
métrages sur Nanouk, courts métrages des réalisateurs des longs métrages de liste nationale,
des films en programme mais avec accès séparé.
• Le travail en lien avec des professionnels du cinéma : rencontre avec des réalisateurs,
intervenants en classe pour parler de leur métier, de leur film.
• Le développement d’ateliers (de programmation).
• Le développement de programmes régionaux en lien avec L’Agence du court métrage.
• Des opérations ponctuelles, comme la Fête du court métrage.
Enfin, 46% des personnes interrogées sont intéressées pour faire partie d’un groupe de
travail sur la place des courts métrages dans les dispositifs, soit un total de 44 personnes.
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Synthèse
À l’issue de l’analyse des réponses, on peut dégager différents points importants :

Au sujet des programmes de courts métrages
• Besoin de plus de programmes pour École et cinéma (cycle 3 notamment) et surtout pour
Collège au cinéma
• Nécessité de construire des programmes éclectiques et ayant un axe thématique ou
artistique fort pour faciliter leur appréhension par les enseignants et par les élèves
• Nécessité de pouvoir accéder aux courts métrages avant la séance et/ou en classe
• Besoin d’accompagnement pédagogique et d’informations sur les programmes de courts
Au sujet de l’avant-séance
• Avant-séance plébiscitée en privilégiant la mise en rapport entre les longs et les courts, plutôt
que des films aux choix
• Vigilance sur la durée totale de la séance avec avant-séance et donc sur la durée des courts
proposés
• Importance de la présentation des courts métrages en avant-séance auprès des
enseignants et des élèves et besoin d’accompagner la mise en rapport.

Autres usages
Le court métrage est globalement beaucoup utilisé en dehors ou en complément des
dispositifs mais son accès demande à être facilité.
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Conclusions et propositions à discuter
Les coordinateurs demandent globalement plus de programmes de courts métrages, pour
École et surtout pour Collège au cinéma. Ils ont besoin d’avoir le choix entre plus de
programmes. La nouvelle organisation des cycles pourrait permettre de faire des propositions
école/collège.
Les envies de programmes multiples et l’hétérogénéité des propositions semblent confirmer
l’idée que la présence d’un programme dans un dispositif n’est pas déterminée par le critère de
la forme mais doit se justifier par la qualité de la proposition.
On note également le besoin d’accompagner plus spécifiquement les programmes : du
besoin d’informations sur l’existence des programmes jusqu’à l’accompagnement pédagogique.
La concurrence est difficile avec les longs métrages, plus familiers des enseignants et des
membres des comité de sélection. Il faut convaincre de la pertinence de chaque film du
programme, sans bénéficier au préalable de son aura critique ou de celle de son réalisateur.
Peut-être est-il nécessaire, au moins pour Collège et Lycéens et apprentis au cinéma, de
valoriser autrement les programmes au sein de la liste nationale, avec un document de
présentation par exemple ? Ou encore de déterminer un nombre minimum de programmes
pour Collège et Lycéens et apprentis pour éviter d’opposer court et long au sein des
commissions ?
L’envie partagée par la majorité des coordinateurs d’avoir accès à de l’avant-séance nous
encourage à mettre en place une phase de test pour le dispositif Lycéens et apprentis au cinéma
avec le CNC, en lien avec le groupe de travail qui va se mettre en place.
Les premières propositions permettront de discuter du statut du court en avant séance et de la
manière de l’intégrer au dispositif.
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ANNEXES
1- Listes des programmes et des courts métrages 2018-2019
(En gras les programmes constitués spécifiquement pour les dispositifs - et qui ont pu connaître une sortie
distributeur ensuite)

École et cinéma- Maternelle
14 programmes

École et cinéma
5 courts métrages présentés seuls

1,2,3 Léon
La boîte à Malice
Contes chinois (version 3 ans)
Les contes de la mère Poule
Duos de choc
Le Grand Dehors
Jeux d’images
Komaneko, le petit chat curieux
Le temps qu'il fait
La Magie Karel Zeman
Monsieur et monsieur
La Petite Fabrique du monde
La pie voleuse
Voyages de rêve

Le Kid
Nanouk l’esquimau
La petite vendeuse de soleil
Un animal, des animaux
Zéro de conduite
1,2,3 Léon
Les Aventuriers
Les Burlesques
Les contes de la mère Poule
En sortant de l’école (5 ans)
En sortant de l’école (8 ans)
L'homme qui plantait des arbres
Le jardinier qui voulait être roi
Jeux d’images
Petites Z'escapades
Pierre et le Loup
Les pionniers du cinéma
Portraits
Un transport en commun

14 programmes

Collège au cinéma
1 court métrage présenté seul

Zéro de conduite
Les Ascensions de Werner Herzog
D'ici et d’ailleurs

2 programmes

Lycéens et apprentis au cinéma
3 programmes

Docs en courts (ne circule plus)
Peur(s) du noir
Nouvelles vagues
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2- Détails des propositions de films ou de programmes des
coordinateurs
École et cinéma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

contes de fées
ouverture au monde
égalité fille/garçon
diversité du cinéma d’animation et les différentes techniques
les émotions
documentaire, fantastique, portraits (pour premier degré)
défense de l’environnement
la tolérance
géographie (Afrique, Asie)
découvertes de plusieurs genres dans un même programme
courts métrages contemporains
accepter la différence
la liberté
films en images réelles pour les maternelles
histoire / arts / patrimoine
esprit critique
libre arbitre
écologie
respect des humains et des animaux
programme musical intégrant un clip, danse filmée
programme qui brouille les frontières entre cinéma et autres formes audiovisuelles
genre cinématographique traité sous différents angles
Le moine et le poisson, M.Dudok De Wit ; Au bout du monde, K.Bronzit
Programme sur le thème des Rails (The Railrodder avec Buster Keaton)
Proposer + de courts métrages pour les CE2/CM1/CM2
La leçon de natation, Hopptornet

Collège au cinéma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cinéma de genre
docu-menteur
adolescence
courts d’animation
courts à chute
merveilleux
fantastique
héros / héroïne
peur
documentaire
comédie
burlesque (Chaplin, Keaton)
films de Méliès
science-fiction
écologie
vivre-ensemble
lutte contre la discrimination
harcèlement
société
courts métrages primés

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

enfance
voyage
identité
famille
films de patrimoine
musique
cultures urbaines
performance artistique
défi
courts métrages à chute tels que Omnibus, Cauchemar
en Blanc
Ya Basta, pour parler de la maladie mentale
Ouverture sur le monde
créations aux techniques variées
histoire du cinéma
cinéma d’Afrique, d’Inde
sujets de société
construction identitaire
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Lycéens et apprentis au cinéma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dessins animés adultes
films contemporains
travail sur l’univers d’un auteur
Un auteur en particulier (figurant parmi la liste)
thématiques esthétiques, avec de vrais partis-pris de mise en scène
auteurs actuels
courts métrages primés en festival
films d’animation
autour d’un genre
l’humour
panorama de courts métrages européens
focus sur un pays
Thématique par géographie
cinéma africain/ Latino américain
programmes doivent être variés, être éclectiques, mêler prise de vue réelle et cinéma d’animation, fiction et
documentaire, français et étranger, patrimoine et contemporain.
La femme
Films réalisés par des femmes, ou portraits de personnages féminins
L’exil
Thème en lien avec l’actualité (questions sociales)
Thème qui croise plusieurs disciplines artistiques
courts métrages qui viennent éclairer une démarche de création cinématographique (par ex, la direction d’acteur par
Jean Renoir)
jeunesse
films à chute
Le goût du Calou

Dispositifs non identifiables (coordinateurs de plusieurs de plusieurs dispositifs à la fois)
Coordinateurs des trois dispositifs :
•
•
•
•

autour d’un auteur ou d’un genre
courts métrages récents, difficultés à présenter des films du patrimoine
montrer que le court peut parler du monde aujourd’hui
adolescence

Coordinateurs École et cinéma et Collège au cinéma :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

féminin/masculin
résister
performance et cinéma
films expérimentaux
égalité
école
enfance
famille
lié à d’autres domaines artistiques
en lien avec l’enseignement moral et civique
s’appuyer sur des projets existants
courts métrages de répertoire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fantastique
cinéma de genre
ouverture vers cinématographies étrangères
le rêve
Des thématiques variées, adaptées à l'âge des élèves
concernés
Des courts d’animation
L’autre
L’ailleurs
La science-fiction
programme « À toute épreuve » de Collège au cinéma
en Seine Saint-Denis

Coordinateurs École et cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma :
•
•
•
•
•
•

femmes rebelles
animation
thématiques urbaines
films de genre
expérimental
programme de films réalisés dans les régions
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