
       
 
                                                   

   Convention de partenariat pour l'activité de    
l'option cinéma audio-visuel

entre
Le Lycée du Grésivaudan de Meylan (LGM)

et
Le cinéma Le Méliès (Grenoble)

Entre :

Le lycée du Grésivaudan (LGM), situé 1 avenue du Taillefer 38240 MEYLAN, représenté par
Madame Ezanno sa qualité de proviseur du Lycée d’une part,

Et

Le cinéma le Méliès, situé 28 allée Henri Frenay 38000 GRENOBLE, représenté par Bruno

Thivillier en sa qualité de directeur du cinéma d’autre part.

Le cadre général

En préambule, rappel historique et présentation des deux partenaires:

Le lycée du Grésivaudan
Un atelier  a  été  mis  en  place  en  2006/2007  par  deux  enseignants  de  Lettres  du  LGM,
monsieur Pichon et Mme Coussa avec le soutien du proviseur de l'époque, monsieur François
Charlon.

Dans un premier temps, l'atelier avait été créé dans le but de promouvoir la section littéraire
au  lycée du Grésivaudan :  il  était  donc réservé aux classes  de Première  et  de Terminale
littéraires et était donc facultatif. Ainsi, les activités (cours, sorties...) avaient lieu le mercredi
après-midi, de 13h30 à 17h00 encadrées par des enseignants bénévoles. Le but était alors de
permettre, d’une part, aux élèves d’étoffer leur culture artistique tout en les rendant, d’autre



part,  conscients des différences entre les œuvres et les produits proposés à leur regard de
spectateurs. Cet atelier qui concernait, au départ une dizaine d'élèves, a vu dès la deuxième
année son effectif s'accroître.  Cet atelier s'est alors inscrit dans l'emploi du temps des élèves
et  des enseignants  au même titre  qu'une option facultative.  Dès lors,  l'atelier/option a  été
ouvert à l'ensemble des élèves (et plus seulement à ceux de la filière littéraire) avec un intérêt
notable des élèves de SI et de STI. Quelques années plus tard, à la rentrée 2014-2015, nous
comptons 98 élèves répartis sur les 3 niveaux.

Depuis 2010, l'enseignement du cinéma audiovisuel (CAV) se fait dans le cadre d'une option
facultative  (en  classes  de  Seconde  en  2010/11,  de  Première  en  2011/12  et  en  classe  de
Terminale  depuis  la  rentrée  scolaire  2012/13.  Il  y  a  ainsi  une  volonté  de  suivre  les
programmes de l’Éducation Nationale et en préparant les élèves à l'épreuve facultative du
baccalauréat. 

Il  en résulte l'étude d'œuvres patrimoniales, l'utilisation et  l'apprentissage d'un vocabulaire
spécifique et des notions essentielles. Par ailleurs, l'histoire du cinéma est abordée, ainsi que
les bases de l'analyse filmique.

Un partenariat artistique et culturel a été mis en place avec le cinéma Le Méliès depuis 2014.

Missions générales du cinéma le Méliès

Classé Art et Essai aux trois labels (Jeune public, recherche et Découverte et Patrimoine et
répertoire), le cinéma le Méliès propose une autre approche de la diffusion cinématographique
en salle. Son appartenance à la ligue de l’enseignement de l’Isère, association d’éducation
populaire, l’oriente naturellement vers une politique d’accès à la culture.
Les choix de programmation vont de pair avec une politique de recherche et de formation des
publics :  informations  valorisant  l’exigence  critique,  animation  par  l’accueil  et
l’accompagnement des films, travail de renouvellement et de fidélisation des publics.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Article 1 : objet et objectifs de la convention

Le partenariat répond à :

• La volonté de favoriser chez les élèves la connaissance du cinéma contemporain et la
fréquentation accompagnée, puis autonome, en salle de cinéma, au Méliès, à Grenoble
en particulier.

• La volonté de penser l’éducation artistique et culturelle du lycée du Grésivaudan dans
le cadre d’une politique territoriale de qualité inscrite dans la durée.

• Une démarche de projet(s), dans le cadre de l'enseignement de CAV, qui permette à
l'élève  de  développer  une  pratique  et  une  culture  cinématographiques  et
audiovisuelles, mais également de découvrir l'analyse des écritures en images et en
sons, de s'initier à leur production et d'apprécier leur spécificité artistique et culturelle
(Le  Bulletin  officiel  spécial  du  n°  8  du  25  juillet  2019  présentant  les  nouveaux
programmes du lycée pour la rentrée 2019)



Le partenariat a pour enjeux:

• La construction  d'une  culture  cinématographique :  développer,  approfondir  les
connaissances culturelles et historiques afin de développer la curiosité des élèves ainsi
que leurs connaissances, notamment des œuvres patrimoniales.

• Faire des élèves des acteurs culturels, construction d'un goût, d'une sensibilité : à cet
effet la salle de cinéma doit être perçue comme un lieu culturel de rencontres (avec les
autres, une œuvre, un auteur…), le but est donc de parler des films vus au cinéma dans
le cadre du lycée, ou en dehors.

• Permettre  la  sensibilisation  aux  arts  audiovisuels  et  à  la  pratique  artistique  et
culturelle.

• Faire écrire par les élèves des critiques de films.

• Participer à un festival avec le soutien du cinéma le Méliès

Article 2 : Conditions particulières:

• La convention concerne les élèves des classes de 2nde, 1ère et terminale de l'option

cinéma audiovisuel (CAV) du lycée de Meylan.

• Pendant les activités, les élèves et les personnels restent sous la responsabilité du lycée

de Meylan.

• Les élèves devront s'acquitter du coût de leurs places auprès du cinéma Le Méliès, à

l'aide de l'abonnement, renouvelable.

Article 3 :  Le lycée de Meylan s'engage à:

• Désigner  un référent culturel qui suivra les projets engagés entre le cinéma et le
lycée,

• Garantir la participation des 3 classes suivant l'option cinéma audiovisuel (CAV)
du LGM  au programme de l'année scolaire dans le cinéma partenaire, à savoir Le
Méliès,

• A prévenir  le directeur du cinéma Bruno Thivillier ou une autre personne référent
(Marco Gentil), en cas d'empêchement ou de retard important.

• A produire et communiquer un programme d'activités en relation avec le cinéma Le
Méliès.

• A favoriser la participation des élèves à l'opération Lycéens et Apprentis au cinéma
auprès de la salle partenaire, le cinéma Le Méliès.

• A régler, sur facture(s), au cinéma Le Méliès les interventions de professionnels dans
le  cadre  de l'Option  Cinéma Audiovisuelle  (CAV) (financement  du Rectorat  et  du
LGM)



Article 4 :  Le Cinéma Le Méliès s'engage à:

• Faciliter l’accès des élèves et des enseignants aux projections programmées dans le
cadre des cours, à des événements spécifiques (réductions tarifaires pour les élèves,
gratuité pour les accompagnants) 

• Accueillir dans la mesure du possible des stagiaires issus du lycée du Grésivaudan de
Meylan

• Favoriser la rencontre des élèves avec les professionnels accueillis, ainsi que la mise
en place de Masterclass, au sein du Méliès, à destination des élèves du lycée.

Article 5 : Bilan et évaluation

La mise en œuvre de ce jumelage s’appuie sur un Comité de pilotage composé des référents
du lycée du Grésivaudan et du cinéma Le Méliès, du directeur du cinéma et du proviseur du
lycée.

Ce comité de pilotage se réunira chaque année pour faire le bilan des actions passées et en
cours et arrêter, en concertation, les axes de travail à venir en ayant soin d’envisager leurs
modalités de financement.

Article 6 : Durée et résiliation

La convention est établie pour la durée de l'année scolaire 2021-2022 sauf décision d’un des

deux partenaires d’y mettre fin à l’issue de l’année scolaire en cours.

En cas de désaccord des parties, ou pour toute autre cause liée à l’exécution des dispositions

du partenariat, la résiliation peut être demandée par une des parties avec un préavis de deux

mois.

La présente convention comporte 4 pages;

Fait en 2 exemplaires originaux;

A Grenoble, 10/09/2021

Pour le lycée du Grésivaudan, Pour le cinéma Le Méliès,

Mme la proviseur Morgane Ezanno le directeur Bruno Thivillier

Lu et approuvé, Lu et approuvé,
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