
ECOLE & CINÉMA
Cycle 3

Lettre aux parents



Cette année la classe verra trois films :

Une vie de chat
Dino est un chat qui partage sa vie
entre deux maisons : celle de Zoé,
une petite fille mutique, et celle de
Nico, un cambrioleur solitaire…

La petite vendeuse de soleil
A Dakar, Sili est jeune fille handica-
pée. Elle a décidé de vendre des
journaux car « ce qu'un garçon
peut faire, une fille peut le faire
aussi ». Un classique du cinéma
africain, émouvant et digne.

Jeux d’images
La découverte du cinéma de Nor-
man Mac Laren, un artiste qui se
joue du cinéma d’animation avec
toutes sortes d’inventions : jeux
de couleurs, de formes, de sons …
avec lui l'œil entend et l'oreille voit !

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des projets artistiques et culturels notre classe
participe cette année à « Ecole et Cinéma »

- Pour découvrir le cinéma : on voit des films, des œuvres
choisies 
- Pour  une culture partagée : on va au cinéma tous ensem-
ble  et on voit des films différents 
- Pour une pratique culturelle : on découvre activement un
art, on imagine, on fabrique à notre tour 

Chacune des séances de cinéma fera l’objet d’une prépara-
tion et d’un travail en classe. Votre enfant vous parlera sans
doute de cette expérience, sans doute lui demanderez- vous
aussi ce  qu’il a vu, ce qu’il a appris.

Ecole et cinéma existe en Ariège depuis 2006, plus de 2000 élèves par-
ticipent chaque année à cette opération. Les classes sont accueillies
dans toutes les salles de cinéma du département, au plus près des
écoles. Les services Départementaux de l’Education Nationale et l’Estive
Scène Nationale de Foix et de l’Ariège coordonnent le dispositif, en par-
tenariat avec le réseau Canopé et l’Office Central de la Coopération à
l’Ecole (OCCE).


