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BILAN ANIMATION

Festival du cinéma jeune public

AVEC L’ASSOCIATION « L’ENFANT ET LE 7e ART »

Le jeudi 19 mai ce sont près de 220 enfants qui ont
participé au Festival du cinéma jeune public.
Malgré quelques problèmes de luminosité les films
et les animations ont permis à chacun de passer
un moment agréable et plein de découvertes !

SÉANCE DU MATIN : MOYENNE SECTION DE MATERNELLE – CE1
Le matin, plus de 140 enfants de moyenne section au CE1 ont découvert trois courtsmétrages tchèques poétiques et aux techniques d’animation étonnantes :
-

Une princesse qui ne riait pas de Bretislav Pojar : Un roi promet la main de
sa fille à la personne qui réussira à la faire rire ! Un jeune garçon tente sa
chance et part à la rencontre de la princesse à bord de son drôle de bolide…

-

Le pêcheur Marsicek de František Vaša et Bara Dlouha : Un homme,
passionné par la pêche, se voit proposer par le Poisson Roi de lui exaucer un
vœu… Quel sera son souhait ?

-

Le voyage de Tom Pouce de Bretislav Pojar : Les aventures enchantées et
périlleuses d’un garçon de très petite taille… mais très débrouillard !
À la fin de la projection les enfants ont eu le plaisir de
découvrir… les marionnettes du film Le voyage de Tom
Pouce !

Retrouvez les films :
 Les trois-courts métrages du matin sont disponibles gratuitement (après inscription sur le site de la
Médiathèque numérique) : http://www.mediatheque-numerique.com/films/le-voyage-de-tom-pouce
Médiathèque de Presles-en-Brie – biblio.presles77@wanadoo.fr – 01 64 42 81 19
Horaires d’ouverture : Mercredi : 14h - 18h30 / Vendredi : 17h - 19h / Samedi : 10h - 12h30

Médiathèque de Presles-en-Brie
SÉANCE DE L’APRES-MIDI : CM1 – CM2

L’après-midi, près de 80 enfants de CM1 au CM2 ont voyagé à Madgascar au travers
du film Ady Gasy de Lova Nantenaina.

Sur un petit air de musique les enfants ont découvert
comment les malgaches défient la crise avec
inventivité (fabrication de chaussures à partir de
pneus, de lampes à partir de boîtes de conserves,
etc.) sans jamais rien perdre de leur identité et de
leur sens de l’humour.
Un débat entre l’animateur et les enfants a permis
de clôturer la séance.

Retrouvez d’autres films du Festival du cinéma jeune public :
 La Médiathèque numérique propose gratuitement (après inscription) plusieurs films du festival :
http://www.mediatheque-numerique.com

C

En partenariat avec l’école primaire Maurice André de Presles-en-Brie.

En partenariat avec l’association « L’enfant et le 7e art » (mise à disposition des films et animations).
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