
            Ciné Lando 
Atelier vidéo du Collège Landowski.  

 
Depuis maintenant trois ans, Ciné Lando propose aux élèves cinéphiles de pratiquer 
une activité culturelle et artistique autour du cinéma.  
 
Culturelle :  
En partenariat avec le Cinéma Landowski de Boulogne, les élèves vont voir des 
films en salle (3 par an), s’initient à l’analyse filmique et aux réalités techniques du 
cinéma.   
 

   
 
Artistique :  
Avec l’aide de M. HAŸ, enseignant, et d’une artiste, professionnelle de l’image, les 
élèves réalisent un ou plusieurs courts-métrages de fiction : écriture du scénario, 
réalisation des costumes et des décors, interprétation, tournage et montage, 
doublage.  
 

     
 
 
 



Les films déjà tournés sont disponibles sur le site du collège.  
http://www.clg-landowski-boulogne.ac-versailles.fr  
> Dispositifs et options > Atelier vidéo : Double, Le Taxidermiste, La Mort de 
Yoda, Le Baiser (en tournage)… 
> Vie du collège > Activités / Sorties > Course contre la Faim 2013 et 2014 (au 
montage)… 
 

    
 
Qui peut s’inscrire ?  
L’atelier est ouvert à l’ensemble des élèves du collège, tous niveaux confondus. Il 
suffit d’être passionné, assidu et d’avoir l’esprit d’équipe.  
 
Quand l’atelier a-t-il lieu ?  
Le soir, après les cours, en fonction des disponibilités des élèves. En général de 
16h30 à 17h40. Des périodes de tournage peuvent être organisées en fin d’année, le 
vendredi après midi, avec l’accord de la Direction du collège et des enseignants.  
 
Peut-on être membre de l’atelier et pratiquer une autre option ?  
En théorie, oui. Plusieurs élèves cette année étaient latinistes ou en classe Euro. En 
pratique, la multiplication des options rend difficile leur compatibilité.  
 

   
 
Quelles connaissances ou expérience en cinéma faut-il avoir ?  
Aucune en particulier. Il suffit d’être motivé et désireux de participer activement à 
l’aventure.  
 
 



Est-ce que c’est noté ?  
Non. Il s’agit d’une activité créative et ré-créative. Néanmoins, réaliser un film 
nécessite du sérieux, de la constance et beaucoup de travail. Mais quel plaisir 
d’assister à sa projection lorsque celui-ci est achevé ! Et quelle fierté de pouvoir dire : 
j’en étais ! 

   
 
Quels prolongements cet atelier peut-il avoir ?  
. Les élèves participant à l’atelier ont d’évidentes connaissances et facilités lorsqu’ils 
analysent un film à l’épreuve d’Histoire des Arts en 3e, ou au Baccalauréat.  
. Plusieurs lycées, dont Jacques Prévert à Boulogne, proposent une option 
audiovisuelle au baccalauréat, ainsi qu’un BTS audiovisuel.  
. Le cinéma, 7ème art, n’est pas seulement un loisir mais participe pleinement de la 
culture humaniste que chaque élève doit acquérir au collège. Rappelons que l’étude 
et la pratique de l’image figurent en bonne place dans les programmes officiels de 
l’Education Nationale.  

     
 

   


