accueillir en salle
de cinéma de très
jeunes spectateur·rices
expérimentation

maternelle

et cinéma

Une séance de cinéma pour les enfants à partir de 3 ans, donc à partir de la petite section de maternelle est un événement un peu
particulier puisque pour certains des enfants, ce sera leur première séance en salle de cinéma.
Pour que la séance puisse se passer dans les meilleures conditions, nous vous conseillons vivement d’accueillir les enfants et de présenter ces
séances.
Si vous n’avez pas d’animateur·rice jeune public ou si vous n’avez pas l’habitude d’intervenir auprès des jeunes enfants, voici quelques pistes de
présentation :

- accueillir les enfants, c’est-à-dire, être présent·e dans la salle lorsqu’ils·elles arrivent. Une fois qu’ils sont tou·tes installé·es, leur dire bonjour,
leur souhaiter la bienvenue en donnant le nom de la salle dans laquelle ils·elles se trouvent, leur demander de s’asseoir bien au fond de leurs
fauteuils afin de les concentrer

- dire quelques mots sur le film qu’ils sont venus voir, au moins les titres et une ou deux phrases de présentation (film d’animation, en couleurs,
en noir et blanc, muets, burlesque etc…)
- dire quelques phrases sur la salle de cinéma : la lumière s’éteint mais il n’y a pas de raisons d’avoir peur, d’abord car nous sommes tou·tes
ensemble, ensuite car nous ne sommes jamais dans l’obscurité complète puisque les images de cinéma sont des images faites de lumière
- la lumière qui emporte les images sur l’écran vient de derrière vous, là-bas au fond, de la cabine de projection. Elles partent de là et traversent
toute la salle pour arriver jusque sur le grand écran blanc
- le cinéma, c’est voir ensemble, et c’est ça qui est merveilleux et comme vous êtes nombreu·ses dans la salle, je vais vous demander de ne pas
faire trop de bruit, de préparer vos yeux et vos oreilles (car le cinéma c’est des images mais c’est aussi du son) et de faire le silence

Enfin, souhaitez-leur une belle séance !
Cette présentation doit se faire en salle, juste avant la séance, mais elle peut aussi être préparée dans la classe, par les enseignant·es.

