
Festival scolaire de Films d'animation

Préparation de votre venue au cinéma
(À lire très attentivement, merci !)

Au cinéma

Comme dans n’importe quel lieu public, il convient de respecter les autres visiteurs en s’abstenant de 
crier et de courir. Le personnel du cinéma et l'équipe du festival sont chargés d'accueillir les classes, de 
veiller au bon déroulement des visites et n’a pas pour mission de faire respecter la discipline de votre 
classe, à moins que l’intégrité des décors et autres supports d'exposition ne soit mise en danger.

La projection

Afin que les élèves soient acteurs de leur visite, nous vous demandons de prévoir pour chaque classe
réalisatrice une présentation orale succincte (groupe de 2 ou 3 élèves) comprenant 
notamment le nom de l'école, de la classe, les titres du/des film/s présenté/s, les 
techniques employées ainsi qu'une mention concernant les décors, affiches... concernant
ce film, exposés dans le cinéma (que peut-on voir de concret dans l'expo à propos de ce film). 
Chaque classe réalisatrice verra à l'écran ses réalisations ainsi qu'une sélection d'autres films présentés 
au festival. La projection dure 45'.

L'ensemble des films sera diffusé le samedi matin de 10h00 à 13h00 lors d'un petit déjeuner au cinéma. 
Un programme sera disponible dans la quinzaine précédant le festival. Les élèves et leurs familles sont les
bienvenues. L'entrée y est libre et gratuite, des ateliers de découverte de techniques d'animation seront 
mis à disposition. Nous apportons le café, les visiteurs apportent les croissants.

L'exposition

Le cinéma Utopia met à notre disposition des espaces d'exposition. Les décors, affiches de films, affiches 
explicatives, ... y sont les bienvenus. L'installation se déroule le samedi  qui précède la semaine
du festival, vous pouvez nous remettre vos présentations à ce moment là, ou les 
remettre au cinéma Utopia de Tournefeuille la semaine précédente.
En fonction de votre horaire de réservation de séance, vous aurez la possibilité de visiter l'exposition soit 
avant la projection, soit après. L'exposition aura lieu dans le hall du cinéma et dans sa coursive. La durée 
de la visite est approximativement de 20 à 30'. Compte tenu de l’étroitesse des espaces, il est 
indispensable de constituer des petits groupes car tous les élèves d’une classe ne 
peuvent observer au même moment les objets d’un seul panneau d'exposition.

Les Petites Lanternes Magiques



En respect du travail réalisé et présenté par les élèves, nous vous demandons de ne pas laisser les élèves 
en autonomie dans le cinéma et ses alentours, mais que chaque groupe soit constamment encadré par un 
adulte responsable.
Gérer ses élèves dans un cinéma n’est pas plus difficile qu’en classe. L’attitude des élèves dépend 
de l’esprit dans lequel est organisée la visite. Si elle n’est pas seulement récréative, mais
perçue comme une autre façon de travailler, d'échanger, de découvrir le travail réalisé 
par d'autres élèves dans d'autres classes et écoles, alors ils se mettent rapidement en 
situation et la visite se déroule aisément. Vous pouvez utiliser le questionnaire mis à 
votre disposition par l’équipe du festival.

Le lieu d'exposition présente des objets uniques qui ont nécessité souvent beaucoup de travail dans les 
classes ; les élèves ont un rôle à jouer dans leur préservation. 
Pour cela, ils doivent :
– utiliser exclusivement un crayon à papier pour prendre des notes
– ne pas s’appuyer sur les décors et le mobilier de présentation
– ne pas manger, ne pas boire, ni même mâcher de chewing-gum.

Aux alentours

Par ailleurs, il est judicieux de prévoir plusieurs activités et des roulements entre les différents espaces à 
disposition :
– le hall du cinéma et sa coursive pour l'exposition
– la salle de cinéma pour la projection des films (en fonction de votre réservation de séance)
– le parc arboré à proximité du cinéma pour aller se dégourdir les jambes, prendre un goûter, faire 
quelques jeux...
– l'aire de jeu pour les enfants de maternelle, juste devant le cinéma, avec des balançoires sur ressort, un
tobogan et des bancs.

Bonne visite et à bientôt.


