PARCOURS DE CINEMA POUR LES ENFANTS DE MATERNELLES
Les 3 Cinés proposent aux classes de maternelles, qui n’ont pas eu la chance d’être inscrites au
dispositif « Maternelles au cinéma », de suivre un parcours de cinéma ! Trois séances de cinéma tout
au long de l’année, en matinée, à la date de votre choix pendant les périodes dédiées et selon les
disponibilités de la salle de cinéma. Chaque séance est composée d’une projection et d’une
animation.

1ère séance : Drôles de maisons
Dès 2/3 ans
Durée : 29 min de projection + 10/15 minutes d’animation.
Période de projection : du 17 au 24 janvier et les 31 janvier et 1er février 2022

Un programme de 4 courts métrages autour des maisons, initié dans le cadre du Mois de la Petite
Enfance. Au fil du programme, les enfants découvrent des maisons pas comme les autres, de drôles
de personnages : un écureuil, une chauve-souris, un ours, une petite souris, des oiseaux imaginaires
et un minuscule bonhomme de poche ! Tous cohabitent dans des maisons farfelues où règnent
l'amitié et l'imagination ! Au programme : Tôt ou tard de Jadwiga Kowalska ; La Moufle de
Clémentine Robach ; Une Maison de Koji Yamamura et Le Petit bonhomme de poche d’Ana
Chubinidze.

La séance est accompagnée en salle par une médiation autour d’objets abrités dans une maisonveilleuse.

2ème séance :

Une séance en festival !

Une ou plusieurs séances au choix parmi les nombreuses propositions du festival Ciné Junior.
Période de projection : du 3 au 15 février 2022

Jeudi 3 février à 10h et jeudi 10 février à 10h : Une famille au poil (dès 3 ans)
Vendredi 4 février à 10h et mardi 8 février à 10h : Drôles de familles (dès 4 ans)
Lundi 7 février à 10h : courts métrages en compétition pour les 2/4 ans
Mardi 8 février à 10h et lundi 14 février à 10h : Ce qui est à moi, c’est à toi (dès 5 ans)
Jeudi 10 février à 10h et mardi 15 février à 10h : Courts métrages en compétition pour les 4/6 ans
Vendredi 11 février à 10h30 : Ciné-concert Amis pour la vie (à partir de 2 ans)
Mardi 15 février à 10h : Un Petit air de famille

-

Plus d’infos sur le festival : https://cinejunior.fr/
Retrouver notamment les synopsis des films

3ème séance : Une séance kamishibaï Loups tendres et loufoques
Dès 3 ans.
53 min de projection + 10/15 minutes d’animation.
Période de projection : du 4 au 15 avril 2022 sauf le 11 avril

6 courts métrages pour changer notre vision du loup.
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit loup qui aime la
compagnie… Dans Loups tendres et loufoques, la Chouette du cinéma revisite le loup des contes et
des livres, avec humour et poésie, pour lui rendre sa place dans la nature.

Au programme : C'est moi le plus beau d'Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck ; C'est moi le plus fort
d'Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck ; Trop Petit Loup d'Arnaud Demuynck ; Le Retour du Grand
Méchant Loup de Pascale Hecquet ; Grand Loup & Petit Loup de Rémi Durin et Promenons-nous
d'Hugo Frassetto.
Plus d’infos, dossier enseignant… :
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/loups_tendres_et_loufoques/
La séance de cinéma sera introduite par la lecture en kamishibaï du Retour du Grand Méchant Loup
ou de Trop Petit Loup. Kamishibaï signifie littéralement “théâtre de papier”. C’est une sorte de
théâtre ambulant, d’origine japonaise, où des conteurs livrent leurs histoires en faisant défiler des
séries d’images dans un butaï (théâtre en bois).
--Tarif : 2.5€ par enfant par séance (2€ à la séance de Ciné Junior si le programme fait moins d’une
heure – hors Ciné-concert). Gratuité accordée aux accompagnateurs (dans la limite de 1 pour 8).
Inscriptions : auprès de Natacha Juniot par mail : natacha.juniot@mairie-vitry94.fr
N’hésitez pas à nous contacter, au besoin, pour plus d’informations.

