
Initié et coordonné par l’Institut
français de Paris, CinEd est un

programme de coopération
européenne dédié à l’éducation au
cinéma, dont l’objectif est de faire

découvrir la richesse du cinéma
européen aux jeunes âgés 

de 6 à 19 ans en Europe. 

Rejoignez-
nous!

C INED . EU



 
UNE PLATFORME 
DÉDIÉE:
 

À L´ÉDUCATION AU CINÉMA 
AUX ÉCOLES ENSEIGNANT LE FRANÇAIS OU LES 
LANGUES ÉTRANGÈRES

  
CinEd vise à éveiller un plus grand nombre de jeunes
européens à la diversité culturelle et linguistique du
cinéma européen, tout en développant une capacité
d’analyse critique ainsi qu’une connaissance des
techniques et du langage cinématographiques. 
 
 

Vous souhaitez adhérer à CinEd pour
travailler avec des jeunes ?

 

CINED.EU
CINED.CZ

D E S  O U T I L S

D I S P O N I B L E S

E N  F R A N Ç A I S  

UN ACCÈS
GRATUIT ET

SIMPLE
EN 3 CLICS 

Contactez la coordination locale! 

Pour la République
tchèque:
 
 eva.spilkova@acfk.cz
+420 604 274 580 

 
 

Des films disponibles en version originale   accompagnés
de sous-titres en français ou dans les 9 autres langues du
projet  
Une collection de 16 films européens  sur www.cined.eu -
adaptés à la diversité des jeunes:

 
       Císařův slavík – ČR/1948 | Modrý tygr – ČR/2012 | Duch úlu ŠP/1973  | 
       Muž bez minulosti – FIN/2002 | Bláznivý Petříček – FR/1965 |  Kat –    
       ŠP/1963 | Místo – IT/1961 |  Aniki Bobó – POR/1942 | Ve výstavbě – ŠP/    
       2001 | Začátek školního roku – FR/1955 | Světýlko – FR/2003 |        
       Mezičas – IT / 2012 | Krev – POR / 1989 | Kámen v kapse – POR /1987 | 
       Nejšťastnější dívka na světě – RUM / 2009 | Jak jsem strávil konec světa 
       – RUM / 2006 | Úkryt – BUL / 2011
 

CINED VOUS PROPOSE :
 

Des outils pédagogiques clé en main pour
accompagner les projections: des livrets
pédagogiques contenant des propositions                  
 d ́ activités et pistes de travail pour les enseignants,
des fiches jeune public pour les élèves, des vidéos
transversales pour aborder des thématiques
croisées et permettre l’analyse comparée d’extraits
de films, un espace jeune interactif en ligne

 

 
Une méthodologie innovante adaptée aux
enseignants non initiés
Une inscription gratuite permettant le visionnage
des films en streaming

 
À partir de leurs expériences
respectives, les partenaires ont
élaboré ensemble une
méthodologie pour l’analyse de
films et la réalisation de
ressources pédagogiques dispo-
nibles    en     français   et  9 autres      
 langues. Ces outils proposent de nombreuses pistes

adaptées aux différents niveaux scolaires (primaire,
collège, lycée et université) qui permettent d ́accompagner
les jeunes dans leurs approche des films  en milieu scolaire
ou à  l  ́extérieur.


