
Cinémobile 
Du cinéma pour votre classe maternelle
2016-2017 trimestre 1

une action



Le Cinémobile propose aux établissements scolaires des séances spéciales avec des projections 

de films adaptés à chaque niveau, dans un calendrier anticipé. Chaque film est accompagné de 

documents pédagogiques en ligne, vous permettant de préparer la projection ou d’approfondir 

l’expérience en classe.

Prix : 2,50€ par élève, gratuit pour les accompagnateurs.

Pour ce 1er trimestre de l’année scolaire 2016/2017, le Cinémobile vous propose d’organiser sur 

demande, dans votre commune, à partir du 21 septembre et jusqu’au 18 décembre, dans la limite 

des places et créneaux disponibles.

Pour programmer une séance, envoyez votre demande à François Hardy (francois.hardy@ciclic.fr, 

ou 02 47 56 08 08), en précisant : 

- vos coordonnées, 
- la commune de passage, 
- l’établissement, 
- le film souhaité, 

- les effectifs (enfants et accompagnateurs).

Développer la curiosité, l’ouverture d’esprit et la sensibilité 
du jeune public avec un programme de films adapté à votre 
classe. 



À partir du 21 septembre

Ma petite planète verte 

5 courts métrages / 0h36 / à partir de 3 ans

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les 
animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout 
ça peut changer ! Voici des personnages courageux 
et malins : ils font preuve d’inventivité, montrent 
l’exemple et prennent soin de la nature. 

Un programme de courts métrages d’animation 
pour sensibiliser le jeune public à l’écologie et à 
l’environnement.

Découvrez le dossier pédagogique et la fiche 
d’activité sur le lien :
http://cinemobile.ciclic.fr/films-seances/ma-petite-
planete-verte 

À partir du 3 novembre 

Les nouvelles aventures de 
Pat et Mat 

Marek Benes / 0h40 / à partir de 3 ans

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à 
la pelle pour améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, 
mais surtout très marteaux, ils nous font toujours 
autant rire dans cette nouvelle sélection de courts 
métrages.

Découvrez le dossier enseignant, le dossier 
pédagogique et le document atelier sur le lien :
http://cinemobile.ciclic.fr/f i lms-seances/les-
nouvelles-aventures-de-pat-et-mat-0 



Ciclic, Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 
numérique, est un établissement public de coopération culturelle créé par la Région 
Centre-Val de Loire et l’Etat.

Tarifs : 2,50 euros par élève, gratuit pour les accompagnateurs
Renseignements : francois.hardy@ciclic.fr / Tél. 02 47 56 08 08 

Ciclic
CS 70031 / 24 rue Renan / 37110 CHATEAU-RENAULT
Tél. 02 47 56 08 08
http://cinemobile.ciclic.fr 

Des ressources pédagogiques en ligne 
Pour préparer la séance ou poursuivre en classe après la projection 
Le site cinémobile.ciclic.fr vous offre l’accès à des documents d’accompagnements 
des films ou des programmes : dossier pédagogique, cahier d’activité... des ressources 
adaptées à la tranche d’âge des élèves dans les fiches des films. 
Espace pour les enseignants : http://cinemobile.ciclic.fr/groupes-et-scolaires

Pour des parcours pédagogiques autour de l’image et du cinéma
Ciclic a mis en place un site dédié à l’éducation à l’image : Upopi (Université populaire 
des images). On trouvera sur Upopi en accès libre : des courts métrages, des analyses 
d’images (films, images amateurs, clips...), des contenus sur l’histoire et les métiers 
de l’image, un cours de cinéma interactif, ainsi que de nombreuses propositions 
pédagogiques notamment destinées au jeune public.
À consulter en particulier les parcours pédagogiques : http://upopi.ciclic.fr/transmettre/
parcours-pedagogiques

Ciclic et la Région Centre-Val de Loire s’engagent en faveur de l’aménagement culturel du territoire grâce au Cinémobile. Salle 
de cinéma itinérante unique en France, il dessert 46 communes dans 5 départements et offre un maillage cinématographique 
exceptionnel. 

     http://cinemobile.ciclic.fr


