
Une séance CINÉmaternelle en classe 
Puisque nous ne pouvons pas aller au cinéma ces jours-ci,  

apportons du cinéma à l’école ! 

Voici une proposition pour projeter des films en classe, légalement, 
gratuitement et en couleur ! 

C’est déjà ça … 

Il vous faudra : un écran, un vidéo-projecteur, des enceintes et une connexion 
internet. 
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Les PETiTES choses 
une projection de courts-métrages en classe

CINÉMATERNELLE AUTOMNE 2020

Programme de 9 
courts métrages 
poétiques 

Durée  
32 minutes 

AVANT LA SÉANCE 
concevoir une affiche

1
JUSTE AVANT 

s’installer

2
LE PROGRAMME 

regarder ensemble           
9 courts-métrages

3



Concevoir 
collectivement une 
affiche du film 

1 / donnez à chaque enfant un 1/2 A4 
(en variant les couleurs si vous avez) 
2 / demandez-lui de dessiner de «  petites 
choses » puis de choisir l’une de ces 
choses à mettre sur l’affiche composée 
par la classe 
3 / découpez cette « petite chose »  
4 / faire colorier les lettres du titre aux 
feutres et le rond du sous-titre au crayons 
de couleurs claires (voir pièce jointe)  
4 / lancez-vous dans la composition de 
l’affiche grand format en agençant les 
morceaux de papier, « petites choses » et 
titre + sous-titre 

Et, pour le plaisir, envoyez-moi une photo 
de votre affiche ;-) Je la mettrai en ligne 
pour un partage avec les autres écoles. 

Installer la classe en 
mode cinéma 
1/ annoncez la séance dans les cahiers de 
liaison (pour l’événement !) 
2/ préparez des tickets à distribuer à 
l’entrée de la classe le jour de la séance 
3/ installez avec les enfants un coin 
confortable (chacun·e apportera peut-
être un coussin pour l’occasion …) 
4/ faites le noir si possible (en scotchant 
à l’avance des sacs poubelle noirs 
-réutilisables ensuite donc-  sur les vitres de la 
salle par exemple)
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REGARDER ENSEMBLE 9 COURTS-MÉTRAGES 
Le jour J ! 

Ouvrez au préalable tous les liens dans différents onglets pour lancer le programme 
en enchaînant les courts-métrages retenus lors de la séance : 

1/ Les petites choses de la vie (8 min) 
2/ À l’école des beaux arts (3 min) 
3/ Poisson (2min 42) 
4/ Saltimbanques (3min)  
5/ Il était une feuille d’arbre (3 min) 
6/ La grenouille aux souliers percés (3 min)  
7/ Zèbre (3min) 
8/ Demi rêve (3min) 
9/ Couchée (3min) 

BONNE SÉANCE ;-)

http://www.benjamingibeaux.fr/portfolio/les-petites-choses-de-la-vie/
http://www.lumni.fr/video/l-ecole-des-beaux-arts
http://www.lumni.fr/video/poisson
http://www.lumni.fr/video/saltimbanques-de-guillaume-apollinaire
https://www.lumni.fr/video/il-etait-une-feuille#containerType=program&containerSlug=en-sortant-de-l-ecole-collection-robert-desnos
https://www.lumni.fr/video/la-grenouille-aux-souliers-perces#containerType=program&containerSlug=en-sortant-de-l-ecole-collection-robert-desnos
https://www.lumni.fr/video/le-zebre#containerType=program&containerSlug=en-sortant-de-l-ecole-collection-robert-desnos
http://www.lumni.fr/video/demi-reve
http://www.lumni.fr/video/couchee
mailto:j.enoff@occe.coop
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