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Apprendre avec le cinéma
Depuis plus de trente ans, La Lanterne Magique fait découvrir au jeune 
public la magie du septième art dans un cadre extrascolaire. Présent 
dans toute la Suisse, le club de cinéma pour enfants vous propose 
désormais son catalogue de médiation destiné aux écoles. 

Offrir aux jeunes spectatrices et spectateurs la possibilité de découvrir 
des films au cinéma est au cœur même du concept de La Lanterne 
Magique. Toutefois, selon l’équipement technique dont vous disposez, 
certains programmes peuvent être proposés au sein des établissements 
scolaires. 

Choisissez parmi six modules d’éducation à l’image, qui comprennent  
un programme de films adaptés à la sensibilité et à l’âge des enfants, 
ainsi qu’une introduction et/ou une animation théâtrale jouée par des 
comédien·nes professionnel·les. 

Grâce à un concept pédagogique qui les prépare à découvrir les films  
le jour de la projection, vos élèves partagent des moments privilégiés, 
tout en développant leur sens critique et leur compréhension vis-à-vis 
des images et des sons qui les entourent au quotidien. 
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Age  6-12 ans
Durée  1 h 30
Lieu  salle de cinéma
Coût *  dès CHF 1’200.–

«explOrer la Planète cinémA»
Programme
Sans quitter son fauteuil, explorer la planète 
«cinéma» grâce à un programme de courts-
métrages réalisés avec toutes sortes  
de techniques et issus de différents pays,  
qui sensibilise à la diversité. 

Médiation
Après une introduction sous forme de  
dialogue avec les élèves, deux animateur·trices 
de La Lanterne Magique jouent avant  
la projection une animation multimédia.  
Celle-ci met en valeur le cinéma comme moyen  
de connaissance des autres et du monde.

«Une technique, des techniqUes»
Programme
Par le biais d’un programme de courts-
métrages inédits, découvrir que le cinéma 
d’animation ne se réduit pas seulement  
aux images de synthèse créées par ordinateur, 
mais peut recourir à des techniques variées  
et originales. 

Médiation
Avant la projection, un·e animateur·trice  
révèle de façon interactive et amusante  
le secret qui préside à la réalisation d’un film 
d’animation. Il·elle effectue sa démonstration 
en animant des dessins de Noyau,  
le dessinateur de La Lanterne Magique.

Age  6-12 ans
Durée  1 h 15
Lieu  salle de cinéma 
 ou aula d’école
Coût *  dès CHF 800.–

* Prix calculé sur une base de 100 élèves. CHF 8.– par élève supplémentaire. Voir aussi en page 7.
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Age  6-12 ans
Durée  45 minutes
Lieu  aula d’école 
 ou salle de classe
Coût *  dès CHF 400.–

«Que d’émotions!»
Programme
Via un programme de courts-métrages  
adaptés à l’âge des élèves, expérimenter 
la palette des grandes émotions 
cinématographiques qui forment à celles  
de la vraie vie. 

Médiation
Un·e animateur·trice de La Lanterne Magique 
introduit le programme en identifiant  
avec les élèves les principales émotions 
générées par le cinéma. Il·elle explique en quoi 
celui-ci peut constituer une véritable école 
des émotions.

«pépites de cinémA»
Programme
Initier les plus jeunes à la magie du cinéma  
par le biais d’une sélection de courts-
métrages inédits. Ce programme leur montre 
que le cinéma existe depuis longtemps  
et leur fait découvrir des films de genres  
et de techniques différentes. 

Médiation
Après une introduction sous forme de dialogue 
avec les élèves, deux animateur·trices donnent 
un petit spectacle pour aborder de façon 
amusante et accessible l’histoire du cinéma, 
son évolution et ses différents genres.  
Il permet aussi de découvrir que l’on réalise 
des films partout dans le monde.

Age  4-6 ans
Durée  1 heure
Lieu  salle de cinéma 
 ou aula d’école
Coût *  dès CHF 1’200.–

* Prix calculé sur une base de 100 élèves. CHF 8.– par élève supplémentaire. Voir aussi en page 7.
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Age  4-6 ans
Durée  1 heure
Lieu  salle de cinéma
Coût *  dès CHF 800.–

«vive le grand écran»
Programme
Via une séance-découverte de La Petite 
Lanterne, permettre aux plus jeunes  
de découvrir la magie du grand écran.  
Cette séance invite à découvrir le plaisir  
du cinéma en salle et tous ses attraits. 

Médiation
En s’appuyant sur un jeu d’extraits de films 
appropriés, un·e animateur·trice de La Lanterne 
Magique accomplit avec les enfants une  
«ciné-exploration». Celle-ci les prépare à voir 
un programme de courts-métrages en lien 
avec ce qu’ils ont appris grâce aux extraits.

«Un petit Avant-goût de cinémA»
Programme
Un programme de poche pour donner  
aux 4-6 ans un avant-goût du cinéma  
et de sa magie. Quatre petites perles 
d’animation qui susciteront sans doute  
l’envie d’en voir et d’en savoir plus...

Médiation
Avant et après la projection, un·e 
animateur·trice de La Lanterne Magique 
cherche à définir avec les élèves en quoi 
consiste un film et joue au jeu des différences 
entre voir un film au cinéma ou chez soi.

Age  4-6 ans
Durée  30 minutes
Lieu  aula d’école
 ou salle de classe
Coût *  dès CHF 400.–

* Prix calculé sur une base de 100 élèves. CHF 8.– par élève supplémentaire. Voir aussi en page 7.
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comment procéder ?
Franchir les portes d’un lieu culturel ou vivre l’éducation  
à l’image en classe: choisissez l’offre la plus adaptée  
à vos possibilités pour emmener vos élèves à la découverte  
du cinéma.

aU CinÉma
Découvrir un film dans une «vraie» salle de cinéma représente bien plus 
qu’une simple projection. 

L’expérience unique du cinéma sur grand écran fait partie du concept 
même de La Lanterne Magique. La salle de cinéma offre des conditions 
techniques optimales et constitue le lieu le plus adapté à l’organisation 
des séances proposées par La Lanterne Magique. Par ailleurs, promouvoir 
l’accès aux cinémas sensibilise les élèves à la fréquentation d’institutions 
culturelles et stimule leur envie de pousser les portes des théâtres, 
musées, bibliothèques et autres lieux de culture hors du cadre scolaire.

À l’ÉCOle
S’il n’est pas envisageable pour des raisons financières ou logistiques 
d’organiser une séance au cinéma, quatre modules mentionnés comme 
tels dans ce catalogue peuvent être proposés au sein même des 
établissements scolaires. 

Ces séances peuvent par exemple se tenir dans une aula d’école, dans 
la mesure où sont réunies les conditions suivantes: la salle est équipée 

d’une sonorisation adéquate ainsi que de l’équipement 
nécessaire à des projections de qualité sur grand 

écran; elle doit pouvoir être entièrement obscurcie; 
elle est suffisamment grande pour accueillir 
l’ensemble des élèves. 

Le catalogue offre également deux modules qui 
peuvent être proposés dans une salle de classe. 
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COÛtS
Le détail des prix est mentionné à titre indicatif dans la description  
des modules. Ceux-ci peuvent varier en fonction des tarifs de location 
des salles de cinéma. 

Les éventuels frais pour se rendre sur le lieu de projection sont à la 
charge de l’établissement scolaire.

En cas de difficultés financières, des mesures de soutien peuvent être 
envisagées. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage. 



Association Suisse La Lanterne Magique

Rue des Terreaux 7, 2000 Neuchâtel

box@lanterne.ch, +41 (0)32 723 77 00

qui ContACter ?
Prenez contact avec La Lanterne Magique pour davantage 
d’informations ou pour convenir d’une collaboration.

Les personnes intéressées à organiser une séance de La Lanterne Magique 
durant le temps scolaire peuvent adresser leur demande à l’Association 
Suisse La Lanterne Magique: www.lanterne-magique.org/ecoles 

Votre demande sera traitée dans les plus brefs délais. Pour assurer  
la bonne organisation de la séance, un délai de 30 jours est recommandé 
entre la prise de contact et la tenue de l’événement.
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