
      

Les enfants « digital native » se développent dans un environnement de plus en plus animé et 
dynamique. Nous constatons des changements dans la manière d’apprendre et d’être en rapport avec
le monde : ces modifications sont-elles en lien direct avec l’omniprésence des écrans « actifs » des 
tablettes et des jeux sur écran ? Comment comprendre les effets de ces objets qui sont à présent dotés
de propriétés d’auto-animation et de sollicitation des spectateurs ? Quelles conséquences de ce nou-
veau rapport aux images, et les liens avec la réception cinéma ? Comment proposer des 
dispositifs culturels qui soient adaptés aux rythmes et aux capacités psychiques des enfants ?

Travailler en direction du jeune publicTravailler en direction du jeune public

Programmer, communiquer, animerProgrammer, communiquer, animer

Quelle animation pour quelle programmation ?

Les enfants et les images : quels effets et quels enjeux ?
Intervention de Guillaume Gillet, psychologue clinicien 
diplômé de l’Université Lumière Lyon 2

Programmer pour le jeune public, animé par Grégory Tudella

Journée de 

formation

ouver te à tous

Jeudi 12 juin

2014 

au cinéma

Gérard Philipe 

à Vénissieux

12 avenue Jean Cagne

Accueil café

- Intérêt d’un travail art et essai jeune public avec des films adaptés,
- Rappel de l’action AFCAE Jeune public : soutiens, recommandations, documents…
- Les questions de programmation : Temps scolaire/Hors-temps scolaire, public captif, dispositifs 
scolaires, activités périscolaires (suite à la réforme), choix du film (les distributeurs, les outils 
ressources, mise en circulation et MG), préconisation de l’âge, VO/VF, rythme de programmation, les
horaires de séance, la durée du film, la tarification, la communication (programme, flyer, site internet,
avant-programme, mailing…)

Suivi d’un échange avec les participants.

Repas/buffet servi dans le hall du cinéma

(sur inscription uniquement) – environ 12 €

Mettre en place un festival ou un temps fort

Martine Boudinet - Jeu de Paume à Vizille / Mélody Besset - Ciné Chaplin à Rive de Gier

Mélodie Jaillet - Ciné Mourguet à Ste-Foy-lès-Lyon / Alexandra Fognini - Zola à Villeurbanne

L’accueil : décorer, soigner l’environnement, comment s’exprimer

Marie Freydière - Espace Aragon à Villard-Bonnot / Alexandra Martinez - Cinéma G. Philipe à 

Vénissieux

Projection de PAT ET MAT
Programme de courts métrages d’animation

    République Tchèque - Cinéma Public Films - 40’ - Sortie le 15 octobre 2014 

A partir de 3 ans.
En présence de Jérémy Bois, Cinéma Public Films, qui évoquera 
l’accompagnement prévu par le distributeur autour du film (ciné-concert,
mallettes de marionnettes...)
A partir de ce film, quel travail mettre en place ? 
Discussion participative et mise en commun des idées :
- les possibilités d'atelier, la préparation, l'accueil…
- Les outils, sites internet, ressources diverses à connaître…

Pour le GRAC,
Grégory Tudella

Coordinateur Jeune
Public/Répertoire

Ligne directe 04 26 68 74 12
gregory@grac.asso.fr

Pour l’ACRIRA,
Catherine Cassaro

Coordinatrice

Ligne directe 04 76 21 61 96
catherine.cassaro@acrira.org
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Fin de la journée17h30


