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Mis en place en 2000 par Ciné Parc, Cinématernelle est un dispositif d’éducation à l’image. Comme son nom l’indique, Cinématernelle propose de faire 
vivre aux élèves de maternelle (de la petite section au CP) leurs premières séances de cinéma. Les classes inscrites pourront voir sur le temps scolaire 
des films d’animation adaptés à leur tranche d’âge (film d’une durée maximum d’une heure, etc.) et revenir ensuite en classe sur ce moment particulier. 

La programmation de Cinématernelle est composée de trois films et les projections ont lieu une fois par trimestre dans le cinéma participant à 
Cinématernelle le plus proche de votre école (les lieux de projection de Ciné Parc, Le Rex à Courpière, Le Monaco à Thiers et La Façade à Ambert). 
Les enseignant-e-s s’inscrivant à Cinématernelle s’engagent à aller voir les trois films. Des documents pédagogiques leur permettront de préparer la 
séance en amont ainsi que de revenir sur le film par la suite.

Les films de la programmation sont choisis parmi ceux destinés à un très jeune public qui sortent dans les salles de cinéma chaque année. Après 
visionnage par Ciné Parc et plusieurs conseillères pédagogiques de l’Education Nationale, une sélection de films variés en terme de narration, de 
techniques d’animation, de thèmes, de qualités pédagogiques est déterminée.

Quel accompagnement pédagogique ?
Chaque film est accompagné pour l’enseignant-e- d’un dossier pédagogique (qui comporte des résumés en images, des références culturelles, des 
exercices, etc.) et pour l’élève d’une fiche ludique. Ces documents sont élaborés par Ciné Parc, Sylvie Laillier (enseignante) et le Bureau départemental 
Art et Culture. Ces documents sont consultables tout au long de l’année sur le site de Ciné Parc : www.cineparc.fr. Un courriel comportant ces documents 
sera également envoyé à chaque enseignant avant les projections via le courriel de l’école. Aucune version papier ne sera délivrée aux enseignant-e-s 
inscrit-e-s. Une page viméo contenant des extraits des films est également à la disposition des enseignant-e-s tout au long de l’année scolaire.
Pour les enseignant-e-s de l’école publique (circonscription Ambert/Thiers/Billom-Vic), une animation pédagogique aura lieu le mercredi 18 octobre 2017 
de 13h30 à 16h30 à la Maison du Parc à St Gervais-sous-Meymont pour présenter la programmation de l’année et ses spécificités.

Quel budget ?
Le tarif est de 2.50€ par élève et par séance, avec gratuité pour les accompagnateurs. Si la classe a besoin de se déplacer pour les projections, il faut le 
cas échéant penser au coût du transport scolaire.

Comment s’inscrire ?
Si vous souhaitez vous inscrire avec votre classe à Cinématernelle, après consultation de la programmation, merci d’avance de remplir le formulaire en 
ligne sur le site de Ciné Parc www.cineparc.fr rubrique Cinématernelle avant le 15 septembre 2017. Vous recevrez ensuite une confirmation d’inscription.

Comment les films de la programmation sont-ils choisis ?

Cinématernelle, c’est quoi ?

Comment ça marche ?

A qui vous adresser pour tout renseignement ?
Pour tout renseignement concernant votre inscription, ou toute information concernant Cinématernelle tout au long de 
l’année scolaire, n’hésitez pas à nous contacter :

Ciné Parc - Candice Roussel - 04 73 95 58 02 - cinemome@parc-livradois-forez.org 



Mr Chat & les shammies
Programme de 6 courts métrages d’animation

Lettonie - 2017 - 34mn

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. Au fil de leurs 
jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages en patchwork et brins de laine découvrent le monde et grandissent gaiement..
Soquette, Tricot, Mouffi et Coussinou sont d’adorables personnages composés de tissu, de boutons et de laine. Insouciants, curieux et inventifs avec le monde qui les entoure 
(l’intérieur d’une maison), chaque nouveau jeu est à chaque fois une grande aventure! Les shammies partagent l’écran avec Mr Chat, un vrai chat dont les mimiques et la voix 
ajoutée, lui donnent un rôle d’«adulte» bienveillant. De petites comptines accompagnent les histoires. Film original et en lien direct avec les préoccupations des plus jeunes 
spectateurs, Mr chat et les shammies apparaît comme le programme parfait pour une première séance !

Programmation Cinématernelle 2017-2018

Des trésors plein ma poche
Programme de 6 courts métrages d’animation 

France/Suisse/Russie - 2017 - 35mn

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six 
jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.
Quel beau programme ! Les six films qui le composent sont tous très différents au niveau de la forme (papier découpé, animation par ordinateur, dessin animé) mais ont 
pour point commun des histoires de rencontres inattendues douces, originales, parfois drôles, parfois poétiques, toujours pleines d’humanité et d’émotion. On plonge avec 
bonheur à chaque début de film dans un nouvel univers qui s’avère à chaque fois une belle découverte. Les jeunes spectateurs devraient repartir de la projection des trésors 
plein les yeux et les oreilles !

A la découverte du monde
Programme de 5 courts métrages d’animation

France/Allemagne/Slovénie/République Tchèque - 2017 - 34mn

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis 
différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête !
A la découverte du monde... Ce programme de courts métrages porte bien son nom! Cinq histoires et autant de personnages pleins de ténacité  face aux situations nouvelles,  
aux difficultés rencontrés. « Que ce soit de son plein gré, par accident ou au hasard des rencontres, il n’y a pas de mauvaise façon d’apprendre ! Il est, de plus, toujours 
important de rappeler aux enfants que la formule magique est bien plus simple qu’il n’y parait : avec un zeste de curiosité et une bonne dose de courage, le monde devient 
un terrain de jeu sans limites. La solidarité, l’entraide et l’amitié sont les grands thèmes au cœur de ce programme (...) Benshi.fr 
Un bien joli programme pour terminer l’année scolaire !

1er
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2e
trimestre

3e
trimestre

(détails des programmes disponibles sur www.cineparc.fr)


