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OBJECTIF

Organisation de séances scolaires ou de séances suivies d'un débat.

AIRE GEOGRAPHIQUE

Bruxelles Capitale

PUBLIC

Enfant
Adolescent
Jeune adulte

DEFINITION DE L'EDUCATION AUX MEDIAS

Programmer des films à sujets variés sur des thèmes éducatifs et essayer de donner, par le
sujet du film choisi, une autre approche du cinéma que le pur divertissement et pouvoir en
discuter avec des personnes concernées par le thème lors d'un débat ou d'une rencontre avec
les réalisateurs concernés.  Le film peut être un film programmé dans la programmation
normale ou choisi par l'organisme qui demande les séances.



Fiches activités 1

INTITULE DE L'ACTIVITE :

Les Samedis du Ciné 

PUBLIC SPECIFIQUE :

Enfants à partir de 5 ans dans une salle;

Adultes dans une autre salle 

DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE :

Ciné-club familial et éducatif

Programmation 2 samedis par mois à 10h30 d'un film pour les adultes. Ces films de

production récente de qualité peuvent être suivis d'une rencontre avec un intervenant,

soit le réalisateur, soit d'un débat-réaction.

Pour les enfants : encadrement et animation par une équipe autour de films qui leur

sont destinés. Une fiche pédagogique leur est remise à la sortie.

OBJECTIFS :

Faire découvrir à un tarif très préférentiel des films de production récente à des enfants

et des adultes avec des animations pour découvrir que le cinéma n'est pas seulement

un pur divertissement mais peut aussi être une découverte de l'autre ou d'autres

cultures ou mode de vie. 

PRE-REQUIS EVENTUELS :

/

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

/

DISPOSITIF EVENTUEL D'EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES CHEZ

LES PARTICIPANTS AU TERME DES ACTIVITES : 

/



PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) : 

Débat ou animation autour du film. 

LIEU DE L'ACTIVITE :

Cinéma Vendôme à Bruxelles 



Fiches activités 2

INTITULE DE L'ACTIVITE :

Programmations scolaires à la demande ou selon un film spécifique à l'affiche

PUBLIC SPECIFIQUE :

Selon le film : primaire, secondaire.

DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE :

Matinées selon demandes.

OBJECTIFS :

Sensibiliser les scolaires à ce que peut apporter la vision d'un film avec un thème, ou

d'un documentaire.

PRE-REQUIS EVENTUELS :

/

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

/

DISPOSITIF EVENTUEL D'EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES CHEZ

LES PARTICIPANTS AU TERME DES ACTIVITES : 

/

PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) : 

Débats, dossiers pédagogiques.

LIEU DE L'ACTIVITE :

Cinéma Vendôme à Bruxelles 



Fiches activités 3

INTITULE DE L'ACTIVITE :

Séances pour des associations : écolo, droits de l'homme, littéraire etc. avec des

documentaires ou des films à thème

PUBLIC SPECIFIQUE :

Tout public

DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE :

Séances spéciales sur un thème donné avec présentation et débat. 

OBJECTIFS :

Réunir des associations au cours d'une séance d'un film concernant leurs objectifs. 

PRE-REQUIS EVENTUELS :

/

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

/

DISPOSITIF EVENTUEL D'EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES CHEZ

LES PARTICIPANTS AU TERME DES ACTIVITES : 

/

PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) : 

Débat et discussions sur le thème choisi. 

LIEU DE L'ACTIVITE :

Cinéma Vendôme à Bruxelles.


