
I / SITES INSTITUTIONNELS

Le site eduscol     » / cinéma   : les programmes de cinéma de l’éducation natio-
nale. De nombreux liens, des documents pédagogiques. Un point fort : beau-
coup d’informations concernant les nouveaux programmes du lycée en option
et en spécialité cinéma. Un site très riche.
https://eduscol.education.fr/cinema

Réseau CANOPE 
www.reseau-canope.fr 

Le site de la D.A.A.C. de l’académie de Lyon / cinéma : des documents
pédagogiques (« 25 documents pédagogiques ») avec de nombreux liens in-
ternes. 
http://daac.ac-lyon.fr/cinema.php

Le C.N.C.  : notamment pour les dossiers pédagogiques « Ecole au cinéma »,
« collège au cinéma » Lycéens et apprentis au cinéma »
https://www.cnc.fr

II / SITES SPECIALISES CINEMA / PEDAGOGIE / COLLEGE, ECOLE, LYCEE

Baccalauréat : les ailes du désir : site d’une association de professeurs de
cinéma-audiovisuel du secondaire. Des ressources sur les films au programme
en spécialité. Les textes de référence. Des informations sur les sujets du bacca-
luréat.
https://ailesdudesir.fr

Transmettre le cinéma : pour les liens « école et cinéma », « collège au ciné-
ma », « lycéens et apprentis au cinéma ». 
http://www.transmettrelecinema.com

Le blog collège au cinéma de l’académie de Lyon : très fourni sur tous les
programmes scolaires actuels, liés aux différents dispositifs. Les dernières in-
formations concernant « collège au cinéma », beaucoup de liens sur tous les
films. Des documents pédagogiques.
https://collegesaucinema.blogs.laclasse.com

Un site d’initiation au vocabulaire de l’analyse filmique, en 4 parties :
image, plan, montage, son. Beaucoup d’exemples et d’extraits de films.
https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire
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III / SITES GENERALISTES, RICHES EN INFORMATIONS ET LIENS IN-
TERNES

Arte : des documentaires, des films, des mini-séries en libre accès gratuit.
https://www.arte.tv/fr

Arte / blow up : une mine d’informations, avec des vidéos courtes et théma-
tiques.
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014095/blow-up

Ecrits et ressources sur l’image : un site de référence : voir en particulier
« Ecrits sur l’image » avec des entrées thématiques remarquables. Et « Res-
sources en ligne » pour des liens internes.
http://surlimage.info

Le ciné-club de Caen : un site remarquable, très fourni, avec de nombreux
liens internes.
https://www.cineclubdecaen.com

Analyses de séquences : site personnel de Patrick Le Goff, avec des extraits
commentés. 
http://www.analysesdesequences.com
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