Parcours peinture, sculpture, photo et cinéma > Cinémathèque > Fiche scientifique
Rencontre avec le lieu et avec les oeuvres CE1-CE2 - Durée 1h20

Accueil des jeunes niçois dans les établissements culturels municipaux

A Nice, Grandir en Culture

L'univers du 7ème art à travers une séance
de cinéma :

DEROULEMENT :
> Attention : projections uniquement le
matin à 9h00.
. Durée 1h20

Classiques, films d’animation, films plus
récents… une projection, sur grand écran,
accompagnée d’un dossier éducatif et ludique
remis à chaque élève. Ce dossier peut faire l’objet, en classe, d’un travail individuel ou collectif
encadré par l’enseignant.

« KERITY LA MAISON DES CONTES »
« KERITY LA MAISON DES CONTES », dessin
animé de Dominique Monféry (2009)

Film choisi «KERITY LA MAISON DES
CONTES »

« Cet admirable petit conte animé a pour cadre
une bibliothèque, où Alice, Blanche-Neige,
Pinocchio, le capitaine Crochet et tous les héros
de notre jeunesse courent un immense danger :
leurs couleurs vont s'effacer, ils vont disparaître
des livres si Natanaël ne prononce pas une formule magique. Ce petit garçon de sept ans a
hérité de tous ces ouvrages en péril de sa tante
qui lui en faisait la lecture. Le voilà assailli, pressé
de sauver ces personnages descendus de leurs
pages, qui le supplient. Mais pour prononcer
cette formule, il faut savoir assembler les lettres
et le garçonnet en est incapable. Une magnifique
idée à la Borges teintée de magie puisque notre
futur lecteur se voit réduit à l'échelle miniature par
la méchante fée Carabosse.
L'animation de Kerity, dessinée par l'illustratrice
Rebecca Dautremer (éd. Flammarion) est aussi
fine que son idée, une des plus poétiques de l'année, au service de la lecture et de ses pouvoirs.
Entre ici, cher lecteur, dans les livres de Kerity ...
» (François-Guillaume Lorrain, Le Point)

Niveau CE1-CE2
Objectifs :
- Découvrir un film sur grand écran.
- Comprendre comment fonctionne le cinéma à
travers le document éducatif remis à chaque
élève.
- Montrer qu’une oeuvre cinématographique
peut nous apprendre beaucoup de chose sur ce
qui nous entoure.

Etapes de la médiation :
Comment se déroule-t-elle ?
- Etape 1 : Présentation de la Cinémathèque et
du film (choisi lors de l’inscription par les
enseignants)
- Etape 2 : Projection du film

https://www.youtube.com/watch?v=f45O-UjmbdI

- Etape 3 : Distribution des dossiers éducatifs à
la sortie de la salle

Fiches associées :
> La Cinémathèque et le médiateur
- Découverte de l’établissement, de son histoire
- Les médiateurs, leurs photos, leurs coordonées, leurs compétences
> Fiche Informations pratiques
- Localisation, heures d’ouvertures, nombre
d’élèves pouvant être reçus, personnes à
contacter, etc...
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