
Les écoliers de la Mitterie ont fait 
leurs Premiers pas au cinéma 
dimanche 27.05.2012, 05:03 - La Voix du Nord 

Tous les enfants (ici les petits de l'école Paul-Bert) ont 
découvert le monde du cinéma. 

| LOMME | 

Cette semaine, les élèves des deux écoles de la Mitterie ont participé à un atelier sur le thème 

du rapport de l'enfant à l'image. ... 

Ce projet, intitulé « Mes premiers pas au cinéma », était porté par l'association des parents d'élèves, 

et financé par le Fond de participation des habitants et le Denier des écoles laïques. Le comité de 

quartier de la Mitterie participait également à ce projet qui était animé par Ciné-ligue Nord-Pas-de-

Calais. 

 

Mardi, les 150 élèves de l'école Léon-Blum ont pu découvrir le monde du cinéma, ses origines et ses 

évolutions, la réalisation d'un film, etc. Les animateurs de Ciné-ligue leur ont aussi montré des 

pellicules, des projecteurs, etc. Puis, avec Benjamin, ils ont créé un petit film en utilisant la technique 

d'animation de la pixelisation. 

Jeudi, ce sont les 130 élèves de l'école maternelle Paul-Bert qui ont participé au projet en suivant Les 

Nouvelles Aventures de la petite taupe , une série de petits dessins animés de la République Tchèque 

des années 60/70. 

Toute la journée, il y eut plusieurs projections avec des films adaptés à l'âge des enfants. Chacune fut 

suivie d'une animation avec des jeux. C'était l'occasion de reparler des histoires vues par les enfants. 

Les parents étaient aussi invités à participer au temps d'échange organisé après chaque projection. 

« Dans une époque où les enfants sont submergés d'images diffusées par la télé et le cinéma, il est 

nécessaire de les aider à s'exprimer et à ne pas rester passifs devant un film ou un dessin animé », 

expliquent Camille, Maxime et Alexandra, les animateurs de Ciné-Ligue. « Ce projet a aussi permis de 

recueillir les réactions des parents », confrontés à la consommation de la télévision par leurs enfants. 
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Les parents ont pu aussi être informés des documents utiles à télécharger sur internet pour inciter à 

des « activités créatives autour de l'image ». • A. V. (CLP) 

 


