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DES FILMS POUR VOS 
ACTIONS ÉDUCATIVES

Les programmes scolaires

L’Agence du court métrage est partenaire des dispositifs d’éducation 

au cinéma mis en place par le CNC et le Ministère de l’Éducation 

nationale. Dans ce cadre, elle distribue les programmes suivants :

École et cinéma : 
æ Le temps qu’il fait

æ Les aventuriers 

Collège au cinéma : 
æ Imaginaires en courts

æ D’ici et d’ailleurs

Lycéens et apprentis au cinéma : 
æ Docs en courts

æ Nouvelles vagues

Le catalogue de L’Agence du court métrage

L’Agence du court métrage dispose d’un catalogue de plus de 11 000 

films. Elle peut vous accompagner dans le choix des films au plus près de 

vos besoins et est disponible pour vous conseiller sur la mise en place de 

vos projets pour tous types de publics ou de lieux.

Créer vos propres programmes

L’Agence du court métrage accompagne également les structures qui 

souhaitent constituer leur propre programme, en s’occupant de la 

négociation des droits, de la facturation et de la fabrication du matériel de 

diffusion. Elle peut également vous conseiller pour l’éditorialisation du 

programme.
æ RENTRÉE DES CLASSES, 

Jacques Rozier

+ de

�� ��� films

6 programmes en 
partenariat avec le 
CNC et le Ministère 
de l’Éducation 
nationale
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DES OUTILS POUR VOS 
ACTIONS ÉDUCATIVES

Le Kinétoscope : le portail pédagogique
de l’Agence du court métrage
www.lekinetoscope.fr

Un outil en ligne innovant à destination des médiateurs pour faciliter la 

mise en place d’activités d’éducation au cinéma.

Le Kinétoscope c’est :

æ 170 courts métrages de tous les genres et pour tous les publics

æ 150 questions de cinéma à explorer

æ 150 thématiques

æ Des activités clé en main et des ressources associées

æ Un espace de travail personnel

æ Une application de visionnage hors ligne

Tarifs 

æ Abonnement annuel : 290€ TTC

æ Tarif dégressif si achats groupés, nous contacter

æ OPEN THE DOOR PLEASE,
Joana Hadjithomas
et Khalil Joreige

© Anne Harnie-Cousseau

170
courts métrages

150
thématiques

150
questions
de cinéma
à explorer
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Les Kits Ateliers Découverte
du court métrage

Idéals pour les temps scolaires et périscolaires, ces 2 ateliers clés en 

main font découvrir le cinéma à travers une sélection de courts métrages 

et des propositions d’activités pratique et ludiques.

Chaque kit contient :
æ 10 films (dès 3 ans) / 15 films (dès 6 ans)

æ des fiches activités et des planches de photogrammes

æ une fiche conseil pour préparer vos séances d’ateliers 

æ une fiche « Le court métrage expliqué aux enfants »

æ un lexique du cinéma

Tarifs 
æ Kit atelier  (DVD + fiches pratiques) :  50€ TTC 

æ Version en ligne des kits : 80€ TTC les 2 kits pour un an

À commander sur Lekinetoscope.fr

æ LA CARTE,
Stéfan Le Lay

æ « ANIMONS-NOUS » 
dès de 3 ans

æ « EN AVANT TOUTE » 
dès de 6 ans
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LES ACTIONS ÉDUCATIVES 
ET CULTURELLES DE 
L’AGENCE DU COURT MÉTRAGE

Découvrez une sélection de films, accompagnée par un professionnel 

du cinéma pour constituer ensuite un programme de courts métrages 

qui sera présenté lors d’une projection publique. 

Le travail de programmation s’articule autour d’une thématique, 

permettant ainsi de confronter les regards de chacun, de questionner les 

choix de mise en scène et les enjeux de la création cinématographique.

æ 20 personnes maximum 

æ À partir de 8 ans

æ 6h minimum - jusqu’à plusieurs jours

Sur devis

æ CELUI QUI A DEUX ÂMES, 
Fabrice Luang-Vija

Découvrez le format du court métrage dans toute sa diversité et 

explorez une thématique ou un genre en croisant les approches et les 

regards (le documentaire, la ville, la rencontre, etc. )

Le visionnage des films s’accompagne d’une introduction à la forme 

courte et à la thématique choisie ainsi que d’une discussion avec les 

participants.

æ 40 personnes maximum 

æ Tout public

æ 2 ou 3 heures

Sur devis

Les ateliers de programmation

Les séances accompagnées
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æ La table Mashup, 
un outil interactif
ludique et collaboratif

atelier Mashup

Découvrez un programme de courts métrages en salles et explorez les 

films grâce à la table Mashup, un outil interactif ludique et collaboratif. 

La Table Mashup permet de favoriser une pratique très intuitive du 

montage par la manipulation de cartes interactives et offre la possibilité 

de déconstruire et reconstruire les films à l’infini.

æ 20 personnes maximum 

æ Tout public

æ 2 ou 3 heures selon l’âge

æ Activité en ½ groupe : l’un visionne les films dans la salle Jacques-
Tati de L’Agence du court métrage pendant que l’autre fait l’atelier 
Mashup. 

Approfondissez vos connaissances sur le court métrage avec des 

formations à la demande, adaptées à vos besoins :

Introduction à l’histoire du court métrage et de sa diffusion

Formations autour des programmes de courts métrages des dispositifs scolaires 
Ecole et cinéma, Collège et Lycéens et apprentis au cinéma

Le court métrage comme approche pédagogique du cinéma – 
via Le Kinétoscope 

æ  pour les Enseignants, médiateurs, animateurs, etc

æ de ½ journée à une journée entière

Sur devis

LA SALLE JACQUES-TATI,
un lieu pour vous accueillir

Les activités proposées peuvent avoir lieux dans vos locaux ou dans la 

salle de projection Jacques-Tati de L’Agence du court métrage. 

La salle dispose de 42 places dont 3 places accessibles aux fauteuils.

Formations professionnelles
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L’Agence du court métrage est née en 1983, de la volonté de 

nombreux professionnels (réalisateurs, producteurs, 

exploitants, festivals) de promouvoir et de développer la 

diffusion du court métrage. 

Elle développe ses missions autour de plusieurs axes : 

æ DIFFUSER le court métrage, sur tous les écrans, dans les salles 

de cinéma ou à la télévision, en DVD et sur les plateformes VOD 

æ CONSERVER les films déposés sur pellicule ou en numérique, 

devenant de fait une « cinémathèque du court métrage » avec en 

stock plus de 11 000 films 

æ TRANSMETTRE et sensibiliser tous les publics au court 

métrage, que ce soit à travers l’édition de la revue Bref ou grâce 

au développement d’actions pédagogiques tournées vers le 

jeune public 

æ PROPOSER DES OUTILS ET DES SERVICES  à 

l’ensemble de la filière professionnelle : une gestion centralisée 

des films et des droits reversés ; une salle de cinéma ouverte aux 

professionnels ou encore le site www.filmfestplatform.com 

77, rue des Cévennes
75015 Paris, France
+33 (0)1 44 69 26 60
info@agencecm.com
www.agencecm.com 

European Network of Short Film and Video Art Distributors

Short CircuitL’Agence du court métrage est membre de 

De g. à dr. :

æ The Immigrant, Charles Chaplin

æ Le Baiser, Yann Coridian

æ Chez moi, Phuong Mai Nguyen

æ Petite lumière,  Alain Gomis

æ Oripeaux, Sonia Gerbeaud 
et Mathias de Panafieu

æ Cuando sea grande, Jayro Bustamante

æ  L’Acteur,  Jean-François LaguionieAvec le soutien du
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