
ACADEMIE DE VERSAILLES          
COLLEGE LES CHAMPS PHILIPPE 
40 avenue de Verdun 1916 
92250 LA GARENNE-COLOMBES 
 

Aux parents d’élèves de 6ème 
 
Classe à projet (5ème)« Images, Photographie et Vidéo » à la rentrée 2014/2015 
 
La première pratique culturelle des jeunes est celle de l’image : cinéma, photo, télévision, 
jeux vidéo, Internet, etc. Dans le cadre des programmes officiels et de notre projet 
d’établissement, nous avons souhaité développer un projet visant à l’éducation théorique et 
pratique à l’image, à la photographie et à la vidéo, langage complexe dont les codes et les 
techniques sont en évolution permanente.  
 
L’éducation à l’image, à la photographie et à l’audiovisuel est un enjeu majeur qui permet 
aux élèves d’acquérir une culture, de maîtriser un art et de découvrir de nouveaux métiers. 
 
Les élèves inscrits dans ce projet aborderont l’étude de  l’image à raison d’une heure 
quinzaine en demi-groupe, à travers des pratiques traditionnelles et contemporaines et en 
partenariat avec le Musée du Jeu de Paume. D’autre part, inscrits au dispositif « Collège au 
cinéma », la classe sera amenée à visionner et à étudier quelques œuvres 
cinématographiques.  
Outre les séances de cinéma prévues par le dispositif, l’organisation de quelques sorties est 
prévue pour cette classe pendant l’année scolaire (Cinémathèque, Musées etc.…). 
 
Cette classe à projet ne pourra être organisée qu’avec un effectif de 25 élèves, en 
dessous de cet effectif, le projet n’aura pas lieu. 
 
……………………………………………………………………………………………………...….. 

COUPON REPONSE 
 

Inscription à la classe « Image et Cinéma » (à raison de 25 places). 
 
 
Je soussigné, M. Mme………………………………………………………………………………. 
 
Sollicite l’inscription de mon enfant : 
 
NOM :………………………………………………… 
 
PRENOM :……………………………………………. 
 
CLASSE :……. 
 
Classe à projet (5ème)« Images, Photographie et Vidéo » à la rentrée 2014/2015 
 
La Garenne Colombes le…../……/2014                               Signature des parents : 
 
 

Coupon réponse à rendre à Mme Schmitt pour le 20 Juin 2011 au plus tard. 
 

Le fait de solliciter la classe à projet « Images et Cinéma » en complétant ce document n’implique en aucun cas 
une inscription définitive. Chaque demande sera étudiée par une commission en fonction du nombre de places 
disponibles et du niveau en Arts Plastiques. 
 

 


