Au cœur
du programme

La Section Cinéma Audiovisuel
Créée en 1993, l’Option Cinéma Audiovisuel
du lycée Philippe Lamour a pour but d’amener

- Réalisation de films

les élèves à la compréhension des codesqui

- Initiation à l’analyse de films

régissent le cinéma et la communication

- Histoire du cinéma

audiovisuelle, par un apprentissage des

- Apprentissage des différentes techniques

techniques et la réalisation de films.

- Ateliers pratiques avec des porfessionnel•le•s
- Sémiologie du récit
- Interventions de professionnel•le•s en classe
- Conférences
- Rencontres avec des professionnel•le•s
- Projections de films en salle et en amphithéâtre
- Accès au cinéma LE SÉMAPHORE à tarif spécial
- Réalisation d’un dossier personnel
- Participation à des tournages
- Participation à divers festivals de cinéma

Option facultative en 2nde
3 heures hebdomadaires
Enseignement de Spécialité
voie générale
1ère : 4 heures hebdomadaires
Term : 6 heures hebdomadaires
Option facultative
en 1ère et Terminale
voies générale et technologique
3 heures hebdomadaires

Lycée Philippe Lamour
36 rue de l’Occitanie 30000 Nîmes
www.lyc-lamour-nimes.ac-montpellier.fr| 04 66 38 86 00

Association Anima
11B rue de la Servie 30000 Nîmes
www.zoanima.fr | zoanima@gmail.com | 07 81 93 52 23

Lycée

PHILIPPE LAMOUR

Section Cinéma Audiovisuel

N. B. : Une option débutée en classe de 2nde
est obligatoirement maintenue en classe de
1ère et terminale.

L’Option Cinéma Audiovisuel
permet, dès la classe de
seconde, d’aborder à la fois la
théorie et la pratique dans le
domaine de l’audiovisuel. L’histoire
du cinéma est vue à travers l’étude d’un
genre, d’un•e cinéaste ou d’un thème.

Les élèves apprennent comment analyser
une séquence filmique, s’initient à l’écriture
du scénario, réalisent des exercices, écrivent,
tournent et montent des courts métrages.

Chaque classe participe à un festival
pendant l’année, parmi lesquels Belfort,
Perpignan, Cannes, Alès ou encore ClermontFerrand.

C’est par la compréhension
du langage texte/image/son
que nous développons notre
capacité à mieux lire le monde
où nous apprenons à vivre
ensemble, à nous construire.
Cela passe par la stimulation,
la créativité, la verbalisation,la
réalisation et la production de
films et leur diffusion.

Sont

également programmées des
projections et des séances spéciales aucinéma
Le Sémaphore.

Depuis septembre 2011, ANIMA est
le partenaire artistique et culturel de
l’enseignement Cinéma Audiovisuel du lycée
Philippe Lamour à Nîmes. L’association
propose des interventions en classe d’artistes
et de créateurs/créatrices qui abordent la
sémiologie, accompagnent les exercices et les
films réalisés. ANIMA donne également aux
élèves et aux enseignants la possibilitéde
rencontrer
et
d’échanger
avec
des
professionnel•le•s, permettant ainsi de
plonger au cœur du processus créatif
artistique.

Les films de la Section sur Youtube
Chaîne Zo Anima - Playlist Section Cinéma
Pour plus d’infos sur la Section
www.lyc-lamour-nimes.ac-montpellier.fr/cinema-audiovisuel
Le site d’ANIMA
www.zoanima.fr/lenseignement-de-laudiovisuel

