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PROGRAMMATION ÉCOLE ET CINÉMA ALPES-MARITIMES 
2022-2023 

 
Dispositif national d’éducation au cinéma coordonné dans l’Académie par la DSDEN 06 et  
HELIOTROPE avec le soutien du CNC, de la DRAC PACA et la participation de nombreuses  
communes et salles de cinéma. Réservé aux classes du CP au CM2. 

 
 

Résumé 

 
Dom et Fiona vivent leur vie de rêve : ils enseignent dans la même école et se 
retrouvent le soir pour leur entraînement de danse de salon latino-américaine. 
Leur quotidien est une harmonie absolue dans laquelle chaque geste a la grâce 
d’une danse. Mais une nuit, après avoir brillamment gagné un concours cantonal 
de danse, ils ont un grave accident de voiture en essayant d’éviter Gérard qui 
voulait se jeter sous leurs roues. Fiona perd une jambe. Dom perd la mémoire. À 
partir de ce jour, leur vie conjugale devient une réaction en chaîne de 
catastrophes…  

 
 

 
Résumé 
Dans cette histoire, parlée, dansée, chantée, les gens qui s’aiment n’arrivent 
jamais à se rencontrer. À Rochefort, aux murs colorés, on prépare la fête et les 
forains s’installent. Faisons connaissance avec les héros du film : 
Les jumelles : Solange et Delphine donnent des cours de danse à des petites 
filles. La blonde rêve à son idéal masculin, la rousse compose un concerto. 
Yvonne, maman des jumelles et de Boubou, tient un café. Elle a rompu avec son 
grand amour « au nom ridicule ». 
Maxence, jeune marin. Il a peint son « idéal » féminin. Surprise ! C’est Delphine, 
mais il ne le sait pas... 
Guillaume, amoureux de Delphine (qui ne l’aime pas). Il peint avec un pistolet et 
expose dans sa galerie le tableau de Maxence. 
Simon Dame, marchand de musique. Solange lui demande une recommandation 
pour Andy, musicien américain. Il lui raconte alors qu’il a aimé une femme. Hélas, 
« elle refusait le nom de Madame Dame ». 
Étienne et Bill, les forains. Plaqués par leurs copines qui partent « avec des 
marins aux yeux bleus », ils demandent aux jumelles de faire le spectacle à leur 
place. Elles acceptent.                           

ET SI ON DANSAIT ? 

TRIMESTRE 1 
Prog A & B 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Rumba 
Belgique, France, 2008, 1h17, Couleurs 
Film couleur Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy. 

TRIMESTRE 2 
Prog A & B 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2 
 

Les demoiselles de Rochefort 
Jacques Demy, France, 1966, 
120 minutes, couleur, Scope. 



 

 
 
 
 
Résumé :  
Don Lockwood est un acteur célèbre, il forme un couple, – au cinéma seulement 
– avec Lina Lamont. Par hasard, Don rencontre une danseuse qui, elle, n’est pas 
du tout connue, Kathy. Il tombe amoureux d’elle, ce qui excite la jalousie de Lina. 
Cosmo, le meilleur ami de Don le soutient toujours, y compris dans les difficultés 
de travail. Et il y en a ! 
Le cinéma qui était muet jusqu’alors devient sonore. Il faut bouleverser le 
tournage des films en conséquence, en particulier faire entendre les dialogues. 
Or, Lina a une voix nasillarde et, en plus, elle zozote. Kathy lui prête donc 
discrètement sa voix. Cela arrange Lina qui, toujours jalouse, veut l’empêcher de 
faire carrière. Mais Don, Cosmo et le producteur du film dévoilent ces 
manigances. Kathy est alors reconnue pour ce qu’elle est, une comédienne et 
chanteuse de grand talent. Le couple Don et Kathy sera heureux et fera 
beaucoup... de films. 

 
 

Chantons sous la pluie 
Titre original : Singing in the rain 

Etats-Unis ; 1952, 
103 minutes ; couleurs 
Réalisation : Gene Kelly et Stanley Donen 

TRIMESTRE 3 
 
Prog A : 
CP, CE1, CE2 
Le film sera présenté en version 
française. 
 
Prog B  
CM1, CM2 
Le film sera présenté en version 
originale sous-titrée en français 

Retrouvez toutes les informations sur le dispositif et 
la programmation ainsi que le lien d’accès au 

formulaire d’inscription  
sur le site de la mission eac 06 1er degré. 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/eac/category/education-a-limage/dispositifs-nationaux/ecole-et-cinema/

