
PRÉ-PROJECTIONS DES FILMS DES DISPOSITIFS

Les pré-projections sont :

• L’occasion de voir le film avant les élèves pour les préparer au mieux à la séance.
• Des moments d'échanges avec les autres enseignants sur les pistes de travail.

Ces pré-projections sont gratuites et ouvertes à tous les enseignants concernés par le
dispositif. Si vous avez des problèmes de garde, vous pouvez venir avec vos enfants !

Inscription obligatoire au plus tard une semaine avant chaque séance 
auprès de Graines d'Images (coordination cinéma).

Maternelle et cinéma – Cycle 1 (PS et MS)

Jeux d'images
Programme de cinq courts métrages
Réalisés par Norman Mc Laren
Canada – 1942-1963 – 32 min – Musical, sans paroles

Jeudi 27 décembre 2018
aux Cinéastes au Mans à 9h30

La Petite fabrique du monde
Programme de six courts métrages d'animation
2013 – 44 min

Jeudi 27 décembre 2018
aux Cinéastes au Mans à 10h30

Thierry Briantais - CPD arts plastiques / Coordinateur « école et cinéma » 72 - 02.43.86.27.26 - ce.artsplast72@ac-nantes.fr
Laurent Dufeu – Graines d'Images / Coordinateur cinéma - 02.43.78.25.01 - graines.dimages@wanadoo.fr
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Ecole et cinéma – Cycle 2 (GS, CP, CE1 et CE2)

Nanouk l'esquimau
Réalisé par Robert Flaherty
USA – 1922 – 50 min – Muet musical + cartons

Lundi 22 octobre 2018
aux Cinéastes au Mans à 9h30

Jeux d'images
Programme de sept courts métrages
Réalisés par Normann McLaren
Canada – 1942-1964 – 47 min

Jeudi 27 décembre 2018
aux Cinéastes au Mans à 9h30

Porco Rosso
Réalisé par Hayao Miyazaki
Japon – 1992 – 1h33 – VF

Mardi 9 avril 2019
aux Cinéastes au Mans à 9h30

Ecole et cinéma – Cycle 3 (CE2, CM1 et CM2)

Adama
Réalisé par Simon Rouby
France – 2015 – 1h22

Lundi 22 octobre 2018
aux Cinéastes au Mans à 10h30

La Tortue rouge
Réalisé par Michael Dudok de Wit
France/Belgique/Japon – 2016 – 1h21

Jeudi 27 décembre 2018
aux Cinéastes au Mans à 10h30

En Sortant de l'école
Programme de douze courts métrages
2014-2016 – 39 min

Mardi 9 avril 2019
aux Cinéastes au Mans à 11h30
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CONFÉRENCE AUTOUR DE LA PROGRAMMATION
 

LA PEUR, LES ENFANTS ET LE CINÉMA

Conférence organisée dans le cadre du dispositif Ecole et cinéma et du
Festival Graines d'Images Junior 2018

Mercredi 31 octobre 2018 - 14h
Cinéma Les Cinéastes (Le Mans)
Gratuit

Le Festival  Graines d’Images Junior invite Bartlomiej Woznica, responsable des activités
pédagogiques à la Cinémathèque, à partager son expérience autour des peurs enfantines et
du cinéma jeune public.

Quel est cet étrange plaisir que celui de frissonner, tapi dans une salle de cinéma, quand
une porte s’apprête à dévoiler ce que l’on ne fait encore qu’imaginer ? Quel est le rôle de
cette émotion, dont on voudrait, parent, protéger ses enfants ? 
En s’appuyant sur quelques extraits, nous reviendrons sur les mécanismes de la peur au
cinéma et sur les spécificités de cette émotion dans les films jeune public.

Bartlomiej Woznica est né à Varsovie en 1980. Après avoir étudié le cinéma à l’école Louis-
Lumière, il travaille quelques années en tant que responsable du service pédagogique de
l’Agence du court métrage. Il a écrit “Chris Marker, le cinéma et le monde” à destination des
enfants  aux  éditions  A  dos  d’âne.  Il  est  actuellement  responsable  des  activités
pédagogiques pour le public scolaire à La Cinémathèque française.

Réservation conseillée auprès de Graines d'Images (coordination cinéma)
pour les professeurs participant aux dispositifs et qui seront prioritaires.
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