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La malle pédagogique Viva Cinéma permet aux enfants de
3 à 14 ans de découvrir le cinéma en s’amusant. Elle propose aux
équipes d’animation des temps de loisirs, des outils et des jeux
pour développer des activités et projets cinéma dans une approche
ludique.
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Les origines et l’histoire du cinéma
ou comment les images s’animent
à l’écran.
-	Jeux optiques à partir de 5 ans : flip book,
thaumatropes, phénakistiscope
-	Jeu Time’s Ciné à partir de 10 ans :
connaissance des personnalités, des
métiers, des techniques et des objets
- Pellicule cinéma
-	Livre sur les techniques, les grands
courants, les genres

Comprendre le principe du cinéma
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Trois films à voir ensemble et
trois jeux de société à tester.
-	Film Viva Cuba de Juan Carlos
Cremata Malberti + affiche
-	Jeu Sur la route de Cuba à partir de
7 ans : jeu de plateau par équipes
avec questions et énigmes sur le film
-	Film Patate et le jardin potager de
Damien Louche-Pelissier & Benoît
Chieux + puzzle affiche
-	Jeu La soupe à histoires à partir de
7 ans : jeu d’imagination d’une histoire
collective basée sur le film
-	Film Le Trésor de Mole de Tini Sauvo
+ puzzle affiche
-	Jeu Les étoiles filantes à partir de 3
ans : jeu de plateau en individuel avec
déplacement stratégique, épreuves
ou coopération
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Sensibiliser à la lecture des images
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Les coulisses et les secrets de
réalisation des films d’animation.
-	Film L’homme au sourire figé de
Cédric Le Roy et DVD pédagogique
-	Jeu Producteurs à partir de 10 ans
autour des métiers du cinéma
-	Livrets et CD-Rom de démo de
propositions d’activités

Découvrir les bases de la réalisation
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La location de la malle pédagogique nécessite une journée de
formation à son utilisation. Formations gratuites.
Renseignements et inscriptions auprès de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de Maine-et-Loire au 02 41 72 47 20
ou sur www.ddjs-maine-et-loire.jeunesse-sports.gouv.fr.
Tarifs de location de la malle :
Temps d’utilisation
3 semaines > 80 €
(préparation + animation auprès des enfants) :
2 semaines > 55 €
1journée à 3 semaines selon la nature des projets.
1 semaine > 30 €
3 jours > 15 €
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Cinéma Parlant soutient la diffusion de films et défend le
cinéma dans toute sa diversité artistique, culturelle et sociale.
L’association travaille à l’éducation à l’image de différents
publics en menant des projets pédagogiques auprès des
élèves d’écoles primaires, de collèges, de lycées, des
étudiants, des jeunes hors du temps scolaire, des adultes,
en leur proposant des formations, des ateliers vidéo, des
rencontres avec des professionnels de l’image.
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CINéMA PARLANT
Tél. : 02 41 20 93 81 • Fax : 02
41 25 24 38
contact@cinemaparlant.com
Plus d’infos sur www.cinemapar
lant.com,
rubrique Ressources pédagogiques.
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