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Développer les ciné-clubs dans tous les collèges et les 
lycées 

——— 
     
Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et Franck RIESTER, 
ministre de la Culture, se sont rendus hier au lycée Condorcet de Limay pour généraliser l’existence 
des ciné-clubs dans tous les collèges et les lycées de France. Cette démarche s’inscrit dans le plan 
commun de développement de l’éducation artistique, culturelle et sensorielle à l’école, porté par les 
deux ministères. 
 
Éditée par France Télévisions, une plateforme gratuite, cinema.lesite.tv, met à la disposition des 
professeurs 31 films du patrimoine cinématographique mondial, en streaming ou en téléchargement, 
accompagnés de ressources pédagogiques, pour permettre de diffuser chaque jour dans les collèges 
et les lycées des films. 
 
Le catalogue des films, établi par un comité associant les professionnels du cinéma, de l’audiovisuel 
public, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le ministère de la Culture, a été 
élaboré en cohérence avec les dispositifs cinémas existants, École et cinéma, Collège et cinéma, 
Lycéens et apprentis au cinéma.  
 
Cette filmothèque sera enrichie au fil des mois par de nouveaux films, des cycles thématiques et par 
l’actualité du cinéma proposée par la rédaction de Culturebox. 
 
Transmettre le goût du cinéma, développer l’envie de se rendre au cinéma passe, dès le plus jeune 
âge, par une éducation critique aux images.  
 
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse : « Il y a internet, il y a 
les séries et il y a une grande évolution des pratiques culturelles des jeunes. C’est une raison 
supplémentaire pour avoir une très bonne éducation à l’image à l’école, au collège et au lycée. On  
devait réinventer le ciné-club dans une forme adaptée au XXIe siècle d’autant que le ciné-club 
développe la convivialité et rassemble. » 
 
Franck Riester, ministre de la Culture : « On devrait tous avoir, gravé dans notre mémoire, le 
souvenir d'un grand film qu'on a découvert adolescent... Transmettre la passion du cinéma, voilà 
l’ambition de la plateforme et des professeurs qui l’accompagneront. Donner aux élèves les clefs 
d’entrée dans une cinéphilie éclairée, voilà sa responsabilité. » 
 
Delphine Ernotte-Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions : « L’éducation est 
plus que jamais au cœur de la mission du service public audiovisuel. Nous sommes fiers de 
contribuer, avec les ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et de la Culture, au 
développement de la culture artistique auprès des publics et mieux faire connaitre le patrimoine 
cinématographique aux nouvelles générations ». 
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