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OBJECTIF

Diffuser des films art et essai, prioritairement européens ;
Défendre et promouvoir ces films par des actions particulières (rencontre avec des
réalisateurs, décentralisation des festivals, ciné-club classique, etc) ; 
Susciter la réflexion (séances-débats,...) ;
Actions de sensibilisation au cinéma art et essai auprès du jeune public ; 

AIRE GEOGRAPHIQUE

Hainaut

PUBLIC

Petit enfant
Enfant
Adolescent
Jeune adulte
Adulte
Senior



DEFINITION DE L'EDUCATION AUX MEDIAS

Apprendre à décrypter un film et ne plus être un spectateur passif ; 
Eveiller à un cinéma de qualité ; 
Provoquer et encourager la réflexion sur ce qui est vu, approcher d'autres cultures ; 



Fiches activités 1

INTITULE DE L'ACTIVITE :

Le 10 heures des enfants 

PUBLIC SPECIFIQUE :

Enfants de 3 à 12 ans (extrascolaire) 

DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE :

Chaque premier samedi du mois, à 10h00, projection d'un film de qualité pour enfants,

accompagné d'un carnet de jeux et d'un atelier créatif. 

OBJECTIFS :

Eveiller à un cinéma d'auteur et de qualité ; 

Découvrir les éléments de lecture d'un film ; 

Favoriser l'expression et la créativité ; 

PRE-REQUIS EVENTUELS :

Aucun 

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

Programmation de films de qualité. 

Le carnet de jeux propose que l'enfant peut réaliser seul à la maison afin de se

remémorer l'histoire et en vérifier la compréhension (images à mettre dans l'ordre

chronologique, mots cachés des noms des personnages,...), aborder l'esthétique du

film (dessiner ce qui est hors-champ, jouer avec les cadrages,...), éveiller la curiosité

(fiches sur le réalisateur, renvois bibliographiques, comptines, recettes,...).

L'atelier créatif, organisé directement après la séance, prolonge la vision en proposant

aux enfants de créer une oeuvre qui s'inspire de l'esthétique du film.

DISPOSITIF EVENTUEL D'EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES CHEZ

LES PARTICIPANTS AU TERME DES ACTIVITES : 



/

PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) : 

/

LIEU DE L'ACTIVITE :

Cinéma Plaza-Art - Rue de Nimy 12 - 7000 Mons 



Fiches activités 2

INTITULE DE L'ACTIVITE :

Ecran large sur Tableau noir 

PUBLIC SPECIFIQUE :

Ecoles (du maternel au supérieur)

DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE :

Matinées scolaires de cinéma accompagnées de dossiers et d'activités pédagogiques.

OBJECTIFS :

Eveiller à un cinéma d'auteur et de qualité ; 

Développer le regard et la réflexion par rapport aux images vues, devenir un spectateur

actuf ; 

Encourager les enfants à découvrir les salles "art & essai" ; 

PRE-REQUIS EVENTUELS :

Aucun 

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

Programmation de films de qualité et susceptibles de plaire à un public jeune ;

Promotion par une brochure, des courriers et des séances d'information auprès des

enseignants ;

Accueil et projection tous les matins des films choisis ;

Exploitation en classe par l'enseignant grâce au dossier pédagogique remis

gratuitement dès inscription ;

Organisation d'activités de prolongement de la vision : ateliers créatifs, lecture vivante,

éveil musical, ciné-musée, rencontre de réalisateurs... ;

Collaboration avec de nombreux partenaires sociaux et culturels de la région

permettant la réalisation de ces activités ;



DISPOSITIF EVENTUEL D'EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES CHEZ

LES PARTICIPANTS AU TERME DES ACTIVITES : 

Discussion avec les intervenants et les enseignants à l'issue des projections et

activités. 

PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) : 

Le résultat de certaines activités fait souvent l'objet d'expositions dans les écoles, à

l'initiative des enseignants ou des élèves eux-mêmes. 

LIEU DE L'ACTIVITE :

Cinéma Plaza Art - Rue de Nimy, 12 - 7000  Mons 



Fiches activités 3

INTITULE DE L'ACTIVITE :

Réalisation de courts métrages 

PUBLIC SPECIFIQUE :

Ecoles primaires et secondaires

DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE :

Etude d'un cas particulier (réalisateur, genre, technique, écrivain...) durant toute l'année

scolaire et réalisation d'un court métrage s'imprégnant des éléments observés. 

OBJECTIFS :

Eveiller à un cinéma d'auteur et de qualité ; 

Apprendre à "lire" un film ; 

Découvrir l'envers du décor ; 

Tisser des liens entre différentes disciplines et, de ce fait, dynamiser l'apprentissage ; 

PRE-REQUIS EVENTUELS :

Aucun 

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

Découvrir un auteur, un genre ou une technique via plusieurs projections au cinéma et

ateliers ;

Exploiter ce fil rouge en classe dans différentes matières ; 

Ecrire un scénario sur base des éléments observés ;

Découvrir les différents métiers du cinéma et, avec l'aide de professionnels, réaliser des

décors, des costumes, jouer, manipuler la caméra, bruiter, promouvoir son film...  ; 

DISPOSITIF EVENTUEL D'EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES CHEZ

LES PARTICIPANTS AU TERME DES ACTIVITES : 

Evaluation avec les enseignants en milieu et en fin d'année scolaire.  Chaque enfant



dispose d'un carnet de bord où il note son ressenti. 

PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) : 

Le court métrage réalisé est projeté au cinéma pour les familles et le "tout public" ; 

Inscription dans des festivals ; 

LIEU DE L'ACTIVITE :

Cinéma Plaza - Rue de Nimy 12 - 7000  Mons 



Fiches activités 4

INTITULE DE L'ACTIVITE :

A la découverte du cinéma 

PUBLIC SPECIFIQUE :

7-12 ans (extrascolaire) 

DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE :

Durant les grandes vacances, stage pour s'essayer à différentes techniques

cinématographiques. 

OBJECTIFS :

Découverte d'une période du 7e art ou d'une technique particulière à travers les

époques ; 

Apprendre divers métiers du cinéma ; 

Développer l'expression et la créativité ; 

PRE-REQUIS EVENTUELS :

Aucun 

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

Projections de film et analyse ; 

Découverte des métiers du cinéma ; 

Participation à toutes les étapes : de l'écriture du scénario à la création d'affiches

promotionnelles, en passant par le tournage, la bande son, etc. ;

DISPOSITIF EVENTUEL D'EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES CHEZ

LES PARTICIPANTS AU TERME DES ACTIVITES : 



Cahier où l'enfant note ses impressions de la journée. 

PROLONGEMENT(S) POSSIBLE(S) : 

/ 

LIEU DE L'ACTIVITE :

Cinéma Plaza Art - Rue de Nimy 12 - 7000 Mons 


