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OBJECTIF

Remplir les objectifs relatifs à tous les Centres culturels dans leur propre région.
Diffusion de spectacles, théâtre, cinéma, art plastique.
Mettre des outils à disposition des groupes en création et en réflexion, éducation permanente,
programmation tout public et scolaire, aide à la création... 

AIRE GEOGRAPHIQUE

Namur

PUBLIC

Petit enfant
Enfant
Adolescent
Jeune adulte
Adulte

DEFINITION DE L'EDUCATION AUX MEDIAS



Fiches activités 1

INTITULE DE L'ACTIVITE :

Cinéma tout public en soirée et le week-end

PUBLIC SPECIFIQUE :

Enfants, jeunes, adultes et famille

DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE :

Programme cinéma diversifié proposant des sorties tous publics mais aussi des soirées

"débat" ou "événement" (cin'événement). 

Des soirées associant art plastique et cinéma (ciné'art).

Des soirées organisées en partenariat (ciné'partenariat) 

OBJECTIFS :

Réalisation d'un programme cinéma de qualité et diversifié. 

Proposer des projets autour de films. 

Promouvoir la vision de films en salle sur grand écran. 

PRE-REQUIS EVENTUELS :

Etre informé sur ce que l'on va voir. 

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

Le programme est réalisé par la commission cinéma, constituée de passionnés de

cinéma qui visionnent fréquemment des films. Les projets proposés y sont exposés.

Les films à thèmes sont choisis en fonction des sorties cinéma. Une sortie cinéma 

précise peut également être proposée à une association. 

DISPOSITIF EVENTUEL D'EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES CHEZ

LES PARTICIPANTS AU TERME DES ACTIVITES : 

Le travail de la commission est évalué lors du Conseil culturel. Un bilan par saison est

réalisé, posant un  regard sur la fréquentation et les projets écoulés.



PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) : 

/ 

LIEU DE L'ACTIVITE :

Au Centre Culturel Cinéma Royal de Gembloux 



Fiches activités 2

INTITULE DE L'ACTIVITE :

Cinéma dans le cadre scolaire 

PUBLIC SPECIFIQUE :

Enfants et adolescents 

DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE :

Un programme scolaire est proposé aux écoles.  En parallèle aux films, des animations

sont réalisées avec les élèves. 

OBJECTIFS :

Faire découvrir le  7ème Art aux tout petits, aux enfants et adolescents.  

Faire connaître des productions qu'ils n'iront pas nécessairement voir en dehors de

l'école. 

Poser des réflexions, aborder des thèmes spécifiques et de société. 

Etablir un lien entre le vécu des élèves et le cinéma, proposer un support aux matières

enseignées en classe. 

Sensibiliser au cinéma d'expression et d'art et d'essai.

PRE-REQUIS EVENTUELS :

Etre ouvert et curieux 

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

Il est important de choisir le film en fonction des tranches d'âges et des préoccupations

des jeunes. Un partenariat avec le Centre culturel des Grignoux de Liège via le réseau

Ecran Large sur Tableau Noir nous permet de proposer des dossiers pédagogiques aux

enseignants. Avant chaque séance il est important de préparer les élèves par une

courte introduction. Ensuite il est intéressant de relever les impressions des élèves et

permettre un échange et une expression des ressentis.



DISPOSITIF EVENTUEL D'EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES CHEZ

LES PARTICIPANTS AU TERME DES ACTIVITES : 

Un bilan par saison est réalisé, posant un regard sur la fréquentation et les projets

écoulés.  A l'issue des séances, un bref échange avec les enseignants est réalisé.  Un

retour suite aux animations est réalisé. 

PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) : 

Nous travaillons régulièrement avec les associations et institutions de Gembloux

(Commission Consultative de solidarité internationale de la Ville de Gembloux, la

Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux, l'ONG Aide au Développement

Gembloux,  Cncd 11.11.11, Natagora, Amnesty, Unicef, Ecole de cirque, cec atelier

sorcier,...) pour proposer des animations en classes ; celles-ci abordent des

thématiques diverses : rapports Nord-Sud, Diversité des cultures, Environnement, Droit

de la Femme, Art contemporain... 

LIEU DE L'ACTIVITE :

Au Centre Culturel Cinéma Royal de Gembloux



Fiches activités 3

INTITULE DE L'ACTIVITE :

Cinéma Plein air à Gembloux et dans les villages 

PUBLIC SPECIFIQUE :

Enfants, jeunes et familles

DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE :

Durant le mois d'août, nous proposons des séances de cinéma en plein air dans les

villages et les quartiers de Gembloux. Ces séances sont organisées par des clubs de

jeunes et le milieu associatif. 

OBJECTIFS :

Sortir le cinéma de la salle et aller à la rencontre des gens. 

Passer un moment Grand-Ecran agréable dans un lieu en extérieur. 

Rendre les jeunes actifs dans un projet lié au cinéma. 

Permettre aux associations de créer un projet autour du cinéma et provoquer une

rencontre entre habitant d'un même village ou d'un même quartier.

PRE-REQUIS EVENTUELS :

Aucun prérequis particulier 

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

En partenariat avec des associations ou des clubs de jeunes nous choisissons un lieu

et un film. Il arrive que le film soit choisi en fonction du lieu soit qu'un aménagement de

l'espace ou une activité soit réalisée en fonction du film.

DISPOSITIF EVENTUEL D'EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES CHEZ

LES PARTICIPANTS AU TERME DES ACTIVITES : 

La fréquentation lors de la soirée est une bonne indication de la réussite du plein air.  

Un bilan par saison est réalisé. 



PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) : 

Faire naître l'amour du cinéma, et l'envie du grand écran. 

LIEU DE L'ACTIVITE :

Centre Culturel Cinéma Royal de Gembloux 


