POUR LES ECOLES
PRIMAIRES

PROGRAMME
TON CINÉMA !

LE CAFÉ DES
PETITES IMAGES

Le Café des petites images s'invite dans votre classe pour animer un atelier de
programmation avec vos élèves !

AVANT-SÉANCE AVEC
L'EXTRACOURT

ECRAN LIBRE POUR LES
ENFANTS !

L'ATELIER DE PROGRAMMATION
Pourquoi on aime un film? Ça veut dire quoi programmer un film au cinéma? Après
une présentation des métiers de la salle de cinéma, les élèves seront amenés à se
mettre dans la peau d'un.e programmateur.rice de cinéma ! Ensemble, ils
découvriront plusieurs courts-métrages. Entre chaque court-métrage, un temps
d'échange aura lieu afin de mettre des mots sur le film : ce qu'il nous raconte, ce
qu'on voit, ce qu'on ressent. Après avoir visionné tous les films, les élèves devront
en sélectionner un selon des critères définis. Ce court-métrage sera programmé en
avant-première d'un long-métrage qui passera au Café des images en 2021 ! Il sera
fait mention de la participation de l'école et de la classe en préambule du courtmétrage et dans le cadre des #Ecrans libres du Café des images !

A partir de 2021, le Café des images fera la part
belle aux courts-métrages ! En partenariat avec
l'Agence du court-métrage et le dispositif
L'extracourt, nous programmerons des courtsmétrages en avant-séance des longs-métrages
tout au long de l'année. C'est dans ce cadre que
nous souhaitons mener des ateliers de
programmation avec les enfants, afin qu'ils
choisissent les courts-métrages à mettre en
avant des films jeune public ! Cet atelier s'inscrit
aussi dans le cadre des #Ecrans libres du Café des
images, qui se dérouleront sur toute l'année
2021. Les #Ecrans libres du Café des images, ce
sont les films choisis par les habitant.es,
programmés dans nos salles !

OBJECTIFS
Découvrir la diversité du cinéma grâce au
court métrage.
Favoriser la prise de parole des enfants et
l’expression de leurs émotions.
Se familiariser au langage cinématographique
et à l’analyse d’image.
Favoriser la prise de position face aux films.
Valoriser leurs choix face à un public.

MODALITÉS
A destination des classes de primaire, du CP
au CM2
Atelier en classe sur 1/2 journée (matin ou
après-midi)
Vidéoprojecteur et accessibilité internet dans
la salle
Tarif : 150€ TTC
Réservation au minimum 10 jours avant
l'atelier par mail à asimon@cafedesimages.fr

LE CAFÉ DES PETITES IMAGES

