
CINEMA

Premiers Pas vers les Continents
Découvrir - 5- Séance de cinéma

Chaque année le Festival des 3 Continents propose de faire découvrir sa cinématographie dès 3 ans à travers 3 films ou programmes de courts métrages, adaptés à chaque 
niveau. Le festival propose un accompagnement personnalisé, à travers différents outils pédagogiques mis à la disposition des enseignants.

MODALITÉS

Niveaux :  PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Tarification : Par enfant : 3€ Hors REP / 1 € REP / Gratuité pour les 
accompagnateurs (dans la limite de 4 )
Durée globale du projet : Maximum une demi-journée (présentation, 
projection du film choisi et temps d'échange)
Période ou date : Du 19 au 26 Novembre 2019

Nombre de classe : 37
Spécificité d'accueil : Pas d'accueil de personnes à handicap visuel
Accueil de personnes à mobilité réduite et de personnes 
malentendantes
(le cas échéant, prendre contact avec le cinéma d'accueil).
Ressource : https://www.3continents.com/fr/education-a-limage/le-
projet/la-selection-jeune-public/

PROPOSÉ PAR

Festival des 3 Continents

Hélène LOISELEUX Chargée des publics scolaires
Tel. : 0240698937 Email: publics@3continents.com

Festival des 3 Continents 
Hélène LOISELEUX Chargée des publics scolaires
Tel. :  0240698937 Email:  publics@3continents.com 

RÉUNION DE PRÉPARATION

Mardi 5 novembre 2019 à 17h15

Quand
Au Centre de Ressources Ville Lecture-écriture / EAC : 7 rue 
Henri Cochard

Où?

1h30 maximum

Durée
Hélène Loiseleux, Chargée de la coordination du public scolaire

Avec

Présentation des 3 films (et/ou courts-métrages d'animation) du programme par niveaux 
Mise à disposition et présentation des outils pédagogiques d'accompagnement 
Echange sur les modalités de participation et informations pratiques

FESTIVAL DES 3 CONTINENTS

19 au 26 Novembre

Quand
Dans les cinémas à proximité de chaque école

Où?

Maximum une demi-journée (présentation, projection du film 
choisi et temps d'échange)

Durée

Le Festival des 3 Continents est né de la volonté de faire découvrir à un large publics des films d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie alors peu diffusés sur nos écrans. Depuis 
une dizaine d'années, un travail approfondi et une véritable initiation à ces cinématographies est mené avec différents publics pour rendre les oeuvres accessibles à toutes et 
tous.

PREMIERS PAS VERS LES 3 CONTINENTS

Le 18 et 19 novembre

Quand
Cinémas : Gaumont, Concorde, Bonnegarde

Où?

Maximum une demi-journée (présentation, projection du film 
choisi et temps d'échange)

Durée

Les classes se retrouvent en salle de cinéma pour découvrir un film ou plusieurs courts métrages.



Une séance par cycle est proposée. Cette rencontre avec le cinéma ainsi que les activités que l'enseignant propose en amont et/ou en aval, favorisent la formation du jugement, 
du goût, de la sensibilité de l'enfant et permet de cultiver une attitude de curiosité pour les productions artistiques.


