
Ecole & Cinéma - L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
Fiche 1 : Informations pratiques

Le dossier pédagogique départemental
mis en place par le bureau Art & Culture et Ciné Parc

 a Où trouver et télécharger le dossier pédagogique ?
Le présent dossier constitué de cinq fiches (Informations pratiques / Présentation du film / Avant la séance /  Revenir 
sur le film / Pour aller plus loin (propositions de prolongements pédagogiques) est envoyé en version PDF par courriel 
à votre école.
Il est également disponible sur ces sites :

 * La plateforme Agora du Bureau Art et Culture : https://artdecole63.fr
Pour y accéder, entrer le code RNE de l’école et le mot de passe : ecole63
Pour trouver le dossier : cliquer sur Fichiers (barre outil en haut à droite) puis dossier Arts visuels et sous dossier Ecole 
& Cinéma

 * Le site de Ciné Parc : www.cineparc.fr 
Pour trouver le dossier : rubrique Education à l’image / Ecole & Cinéma. Puis cliquer sur l’affiche du film concerné. 
(rubrique Education à l’image /Ecole & Cinéma)

 * Le site du Pôle régional d’éducation à l’image :www.clermont-filmfest.org 
Pour trouver le dossier : Rubrique Education à l’image/ dispositifs/ Ecole & Cinéma/ Programme Puy-de-Dôme 

a Où trouver les fichiers (image, vidéos, etc.) en lien avec le dossier pédagogique ?
 * Les images (photogramme des films, banque d’images pour les pistes culturelles, etc. : https://artdecole63.fr
 * Les vidéos et extraits sonores :  
  - https://artdecole63.fr
  - https://vimeo.com/fr/ : Cliquez sur «Se connecter» (en haut à gauche) puis deux rectangles blancs 
apparaissent. Dans le premier bloc, inscrivez l’adresse suivante : ecoleetcinema63@gmail.com et dans le second le 
mot de passe : grandecran puis cliquez sur «Connection avec e-mail». Sur la page viméo Ecole & Cinéma 63, rubrique 
«Gérer mes vidéos» (en haut à gauche) puis «Mes vidéos».
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 a La plateforme Nanouk : https://nanouk-ec.com
Mise en place à la rentrée 2016, la plateforme s’organise autour de 4 espaces :
 *1 espace Enseignant réservé aux enseignant.e.s mais aussi aux partenaires culturels. Cet espace est accessible 
sur inscription avec votre adresse académique (prenom.nom@ac-clermont.fr - Cf. tutoriel création ci-joint). Cet espace 
vous permet d’accéder à de nombreuses rubriques :
  - Cahier de notes sur...  : Autour du film, point de vue sur le film, déroulant, analyse de séquence avec 
extrait vidéo correspondant, promenades pédagogiques.
  - Etoilement : Il permet aux enseignant.e.s et à leurs élèves de visionner des extraits du catalogue École et 
cinéma (environ 500) autour de motifs très variés (par exemple : la peur, le personnage, les procédés cinématographiques, 
etc.)
  - Cinémalle : C’est une malle aux trésors ressource pour le travail en classe qui comporte la première 
séquence du film, les affiches des films, des photogrammes, un portfolio et une carte postale numérique. Chaque 
ressource est téléchargeable (l’extrait vidéo mis à part) et peut donc être vue et utilisée hors ligne.

Les accompagnements pédagogiques nationaux
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 *1 espace A l’école dédié aux utilisations pédagogiques dans le cadre scolaire (on y retrouve notamment la 
cinémalle et l’étoilement). Il faut avoir créé un compte enseignant.e. pour pouvoir y accéder.
 *1 espace En famille destiné à la consultation par la famille et à un plus large public. Cet espace permet à 
l’élève de montrer à sa famille une page consacrée au film qu’il a vu avec l’école. Il est composé d’un résumé, d’un 
extrait vidéo, d’une carte postale numérique et d’une proposition d’album.

 *1 espace Cinémas destiné aux salles de cinéma et à un plus large public.

Fiche film de L’homme qui plantait des arbres 
et de Crac ! si vous avez créé un compte sur 
Nanouk. Les icones rondes en haut de la page 
correspondent aux rubriques : cahier de notes, 
cinémalle, ...

Page d’accueil de la plateforme Nanouk Pour accéder aux pages films, cliquer sur la 
bonne icone ou dans la liste des films en haut 
à droite.

L’icône de L’homme qui plantait des arbres

Espace A l’école où l’on retrouve : résumé, 
cinémalle, carte postale numérique, 
étoilement...

Le travail sur l’étoilement peut se faire à partir 
d’un film ou de thèmes à retrouver dans 
«Motifs» (bandeau du haut)

Destiné à chaque élève inscrit dans Ecole & Cinéma, ce document cartonné 
élaboré pour chaque film est composé de plusieurs photogrammes au recto et 
d’informations diverses (résumé, extrait de dialogues, etc.) au verso. Il est à la 
fois le document de travail et l’«outil-mémoire» de la rencontre avec le film.
Au recto, une mention à l’espace «En famille « de la plateforme Nanouk est 
mentionnée. Ces cartes postales sont à récupérer soit lors des animations 
pédagogiques, soit auprès de votre circonscription, soit lors des projections. A 
noter que les cartes postales ne seront plus éditées à partir de l’année scolaire. 
prochaine.

a La carte postale

Un nouveauté : le hors-connexion
L’accès internet (le débit, les postes, etc.) n’étant pas toujours optimum dans les écoles, la plateforme Nanouk s’est 
dotée depuis cette rentrée, pour l’espace enseignant, d’un accès hors connexion. Il permet de télécharger à l’avance 
images et extraits vidéos de la cinémalle (ainsi que ceux de l’étoilement) pour pouvoir les diffuser en classe sans 
connexion (uniquement sur un PC équipé du système d’exploitation Windows - à partir de Windows XP).
Cliquer sur l’icône «Hors connexion». Suivre numéro après numéro la marche à suivre. Choisir l’extrait en cliquant 
dessus puis cliquer sur «Lancer le téléchargement». Un dossier ZIP va alors être à votre disposition. Attention ne pas 
double cliquer dessus pour l’ouvrir mais faire un clique droit et choisir «Extraire tout». Un nouveau fichier est proposé 
(NANOUK avec une flèche verte). L’ouvrir ainsi les images et vidéos hors connexion sont alors disponibles. 

k

Cliquer sur l’icône «Hors connexion» Sélectionner l’extrait choisi Clique droit «Extraire tout» pour 
dézipper

Fichier après 
avoir dézipper

Nanouk hors connexion


