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Description:

Dans le cadre de l&rsquo;action « école et cinéma », les élèves des classes de Mme Pugin-Bron et de Mme Nakach, se rendront le mardi 18 janvier à 10h00 au
C.A.S. pour une projection du film : 1, 2, 3 Léon !
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Dans le cadre de l&rsquo;action « école et cinéma », les élèves des classes de Mme Pugin-Bron et de Mme
Nakach, se rendront :
le mardi 18 janvier vendredi 28 janvier à 10h00 au C.A.S. pour une projection du film : 1, 2, 3 Léon !
Programme de 4 courts métrages - 45 min
- Chez Madame poule réalisé par Tali 2006
Pauvre Madame Poule ! Son aîné de poulet n'en fait qu'à sa tête...Il lève même le nez sur les plats qu'elle lui
prépare. Jusqu'au jour où elle en a assez!
- La bouche cousue réalisé par Catherine Buffat et Jean-Luc Gréco 1998
Un personnage au regard triste et "perdu" monte dans un bus avec une pizza dans les mains. Il est presque assis
lorsque le chauffeur freine brutalement. Sa pizza vole et tombe...
- Sientje réalisé par Christa Moesker 1997
Une petite fille pique une crise de nerfs suite à une dispute avec ses parents. Mais que peut-elle faire pour se
calmer ? Les quatre cents coups pour finalement être à nouveau en bon termes avec sa maman.
- L'hiver de Léon réalisé par Pierre-Luc Granjon et Pascal Le Nôtre 2007
L&rsquo;hiver s&rsquo;abat sur le royaume et l&rsquo;ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain
d&rsquo;Epice. Léon, un jeune ours adopté par un couple d&rsquo;apiculteurs, fugue et tombe entre les mains de
Boniface, le faiseur d&rsquo;histoires. Léon sauvera-t-il la princesse des griffes de l'ogre?

École et cinéma propose aux élèves, de découvrir des &oelig;uvres cinématographiques lors de projections
organisées spécialement à leur intention.
Ils commencent ainsi, grâce au travail pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les
partenaires culturels, une initiation au cinéma qui va permettre entre autre de :
Donner un désir d&rsquo;accéder à la culture, en prenant plaisir à voir des films différents.
Éduquer le regard et mieux comprendre le langage de l&rsquo;image.
Favoriser l&rsquo;échange et l&rsquo;esprit critique.
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