Fiche Action

CLASSE CINÉMA
2021 - 2022
Niveau de classe
CE2 CM1 CM2

Descriptif
Le projet « Classe cinéma » vise à faire découvrir le Cinéma en tant qu’art (ses origines, son
histoire, ses techniques…) mais également en tant qu’établissement culturel (son
fonctionnement, ses missions, son équipe …) à travers une série d’ateliers et de rencontres
avec des professionnels.
La finalité de ce parcours est de permettre à la classe participante d’organiser, en fin
d’année scolaire, une séance cinéma ouverte au public au cinéma Le Grand Central. Ce
travail lui permettra de découvrir les différentes étapes menant à la projection d‘un long
métrage au cinéma (choix du film, création d’une affiche, vente de billets d’entrée…).
Dans le cadre du projet « Classe cinéma », la ville de Colomiers organise une résidence
artistique de 3 mois. Le créateur de film d’animation en résidence interviendra auprès de la
classe participante pour animer des ateliers créatifs autour du 7ème art.

Déroulé
Le projet « Classe cinéma » a été pensé comme un parcours composé de différents rendezvous culturels et créatifs. Ils ponctueront l’année scolaire selon le planning suivant (dates à
fixer avec l’enseignant).

JANVIER 2022 : DÉCOUVERTE DU CINÉMA ET DU CINÉMA
À l’école : ateliers autour des jeux et jouets d’optique (une séance de 2h30)
Accompagnés d’un médiateur professionnel, les élèves découvrent les origines du cinéma et
sont invités à manipuler puis à fabriquer des jeux et jouets d’optique (thaumatrope, zootrope,
flipbook…)
Au cinéma : diffusion d’un film et découverte des coulisses du cinéma Le Grand Central
Après avoir visionné un film, les élèves participent à une animation pour découvrir le cinéma
(visite de la cabine de projection, fonctionnement des projecteurs…) et son fonctionnement
(missions, programmation, décomposition du prix d’un ticket…).

FÉVRIER 2022 : CRÉATION D’UNE AFFICHE
À l’école : Création d’une affiche (2 séances de 2h30)
Afin de promouvoir leur séance cinéma de fin d’année, les élèves réalisent une affiche et des
flyers qu’ils diffuseront eux-mêmes. Ce travail de création sera encadré par l’artiste en
résidence.
Au cinéma : Projection d’un film et atelier « Cinaimant »
Le Cinaimant est un outil d’éducation à l’image construit autour de la manipulation et du
montage d’images plastifiées et aimantées. L’atelier incite au travail de groupe et à la prise
de parole en public. Ludique et participatif, il permet à chaque enfant de construire et
d’exprimer un regard sur une œuvre cinématographique.

MARS 2022 : COMMENT SE FABRIQUE ET SE PROJETTE UN FILM ?
À l’école : Écriture et réalisation d’un film annonce (7 séances de 2h30)
Encadrés par l’artiste en résidence, les élèves écrivent et réalisent un film annonce. Ce
dernier sera ensuite diffusé au cinéma Le Grand Central pour annoncer la séance organisée
par les élèves à la fin de l’année.
Au cinéma : Organisation de la séance publique
Encadrés par l’équipe du cinéma Le Grand Central, les élèves organisent une séance
publique durant laquelle ils accueillent les spectateurs, tiennent la caisse, s’occupent de la
projection, expliquent le projet « Classe cinéma » et présentent le film qu’ils projettent. Un
goûter sera organisé dans le hall du cinéma à l’issue de la séance (sous réserve des
contraintes sanitaires).
AVRIL 2022 : VISITE D’UN STUDIO DE PRODUCTION
Les élèves sont invités à visiter les locaux d’un studio de développement professionnel (sous
réserve des contraintes sanitaires). Ils découvrent ainsi les coulisses de la conception d’un film
d’animation et le travail des différents professionnels qui y interviennent.

Le projet Classe Cinéma est coordonné par la Ville de Colomiers, soutenu par le bailleur
Altéal et Véo-Sagec-Cinémas.

