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- Début septembre : 
▪ Inscriptions à l'opération « Collège au cinéma » 2022 / 2023 

 
- Octobre : 

▪ Livraison des documents pédagogiques (livrets enseignants, fiches élèves) du 1er trimestre dans 
les établissements scolaires par les transporteurs du Conseil départemental 

▪ Envoi aux collèges, par courrier électronique, des plannings des séances de projection du 1er 
trimestre 

▪ Pré-projection en salle (Castres et Albi) du film du 1er trimestre. La pré-projection du film 6e/5e 
bénéficie d’un accompagnement d’un professionnel du cinéma dans le cadre du Bord de Toile. 

 
 
- Novembre / Décembre :  

▪ Projection des films du 1er trimestre 
 
- Décembre / Janvier :  

▪ Envoi aux collèges, par courrier électronique, des plannings des séances de projection du 2e 
trimestre 

▪ Pré-projection en salle (Castres et Albi) du film du 2e trimestre. La pré-projection du film 4e/3e 
bénéficie d’un accompagnement d’un professionnel du cinéma dans le cadre du Bord de Toile. 

 
- Janvier :  

▪ Livraison des documents pédagogiques (livrets enseignants, fiches élèves) des 2e et 3e trimestres 
dans les établissements scolaires par les transporteurs du Conseil départemental 

 
- Janvier / Février / Mars : 

▪ Stages départementaux autour d’un film du 2e trimestre 
▪ Projection des films du 2e trimestre 
▪ Consultation de l'ensemble des enseignants inscrits à l'opération sur les choix des films pour 

l'année suivante (2023 / 2024) 
▪ Réunion du Comité de pilotage départemental : validation et harmonisation du choix des films 
▪ Proposition du choix au Dispositif national « Collège au cinéma » 2023 / 2024 

 
- Février / Mars :  

▪ Envoi aux collèges par courrier électronique des plannings des séances de projection du 3e 
trimestre 

▪ Pré-projection en salle (Castres et Albi) du film du 3e trimestre. 
 
- Avril / Mai : 

▪ Stages départementaux autour d’un film du 3e trimestre 
▪ Projection des films du 3 e trimestre 

 
- Juin :  

▪ Réunion bilan ouverte à l'ensemble des enseignants participant à l'opération 
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