
LA PROGRAMMATION
Voici les dix programmes choisis : 
► Une famille au poil (+ 3 ans, Association Cinéma Public, disponible de septembre à fin décembre)
► Jardins enchantés (+ 4 ans, Little KMBO, disponible début septembre)
► Pat et Mat, les bricoleurs (+ 3/4 ans, Cinéma Public Films, disponible début septembre)
► Le tigre qui s’invita pour le thé (+ 4 ans, Little KMBO, disponible mi-septembre)
► Superasticot (+ 3/4 ans, Les Films du préau, disponible fin septembre)
► Grosse colère et fantaisies (+ 3/4 ans, Cinéma Public Films, disponible mi-octobre)
► Yuku et la fleur de l’Himalaya (+ 4/5 ans, Gebeka Films, disponible mi-novembre)
► Vive le vent d’hiver (+ 3 ans, Les Films du Préau, disponible fin novembre)
► Pompon Ours (+ 3 ans, Little KMBO, disponible fin janvier – avant-première possible)
► Des traversées (+ 3/4 ans, Agence du court métrage, disponible début janvier)

Plus d’informations sur le lien suivant : 
 www.cineligue-hdf.org dans l'onglet «Temps forts».

Chaque fiche film précise de nombreux éléments qui éclaireront vos choix (âge 
minimum conseillé/durée/ date possible de diffusion/ résumé + critiques/ thèmes 
principaux abordés dans les courts-métrages).

Les tarifs

► Prix unique du billet de cinéma : 2,60 € par spectateur (petit ou grand) 
► Pas de minimum à atteindre pour 2022-2023.

Carte de fidélité-enfant 

Demandez-là lors de votre 1e séance ! Des petits cadeaux sont offerts au bout de 
3 participations à des projections dans tout le réseau CinéLigue.

Carte postale

offerte à chaque petit cinéphile : un souvenir de la séance avec des suggestions de 
lecture, de comptine et d’activités liées aux films (une « à la maison » / téléchargeable 
sur notre site et une « en extérieur ») ainsi qu’un petit espace pour dessiner sa scène 
préférée !

Prêt-à-lire et Mini-quiz

Deux documents mis à votre disposition quelques temps avant la séance, par CinéLigue, 
pour pouvoir, si vous en avez envie : présenter la séance en autonomie et proposer un 
court temps d’échanges, à la fin de la projection, avec à l’appui quelques questions.

Kits pédagogiques (suggestions d’activités)

édités par les distributeurs et CinéLigue, disponibles sur notre site adhérent (www.
cineligue-hdf.org) ; une aide précieuse pour mettre en place en autonomie des 
accompagnements ludiques aux séances et/ou proposer aux accompagnants (parents/
animateurs/enseignants) d’organiser de petits ateliers de retour à la maison, au centre 
aéré ou en classe.

MES PREMIERS PAS AU CINÉMA
Saison culturelle 2022 / 2023 

1

2
3

4
5

6

7
8

9

10

1

2

3

4

5

6



Mes premiers pas au cinéma / Août 2022  /  www.cineligue-hdf.org

Ateliers adultes-enfants avec CinéLigue en partenariat : 
► « Ciné-goûter-atelier » (120€ TTC) proposé autour de chacun des programmes : un temps 
d’échanges pour partager ses émotions et se souvenir des histoires (Mini-quiz) + un temps de 
pratique en utilisant un support artistique ou d’apprentissage autre que l’écran (livre, musique, 
nature, arts plastiques, alimentation, mini-expo, jeux…). Remarque : le goûter (si opportun selon le 
moment d’organisation de la séance) est à prévoir par le partenaire local.
► «Le Petit atelier philo » : possible sur certains programmes en amont ou en aval des 
séances sur de grands thèmes comme : les émotions, le rapport à la nature, l’amitié, la 
solidarité...
► « Ciné-chansons » après la projection de “Yuku et la fleur de l’Himalaya” (150€ TTC) 
proposé par le musicien Alexandre Brouillard, compositeur de la musique du film, en 
partenariat avec De La Suite Dans Les Images.
► « Ciné-discussion/jeux »  en partenariat avec l’ARCI, en présence d’une pédopsychiatre, 
autour de la thématique des émotions en lien avec le programme “Grosse colère et fantaisies”
► « Autour des programmes Pat et Mat (les bricoleurs) » : en partenariat avec le 
distributeur Cinéma Public Films : profitez de la venue des véritables Pat et Mat, grandeur 
nature, pour présenter la séance, et de leur version « marionnettes » pour s’initier (+ 5/6 ans) 
à la technique du stop-motion. Remarque : possibilité d’organiser aussi un « Ciné-concert »  avec le 
pianiste Cyrille Aufaure (surcoût à prévoir).

Réseaux sociaux
suivez la page Facebook et le compte Instagram Mes Premiers Pas au Cinéma !
Des informations sont régulièrement postées pour valoriser les séances organisées dans 
le réseau (le lundi), pour suggérer des activités ludiques autour des films et du cinéma (le 
mercredi), pour permettre la découverte de courts métrages (le vendredi)... À relayer sur vos 
réseaux !
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Quelques suggestions pour réussir votre Temps fort
► Communiquer le calendrier des séances auprès des écoles maternelles, des centres aérés 
petite enfance, des RAM, des Associations de parents...
► Associer la Médiathèque-Bibliothèque locale pour la communication en amont voire 
organiser un coin-lecture avec une sélection de livres en rapport avec les thèmes le jour-J ou 
bien animer un ciné-conte.
► Offrir une collation/goûter à la fin de la séance : un temps convivial pour partager ses 
impressions.
► Proposer aux futurs spectateurs de venir avec un dessin sur le thème du programme ; exposition possible le jour-J.
► Inviter les enfants à venir déguisés selon le thème pour une ambiance festive.
► Proposez aux enfants, à la fin de la séance, de “voter” pour leur court-métrage préféré sur une grande feuille collée au mur et à leur 
disposition !
► Mettre à disposition un « mur d’expression » avec des feuilles et des crayons, pour patienter avant la séance ou pour clore le moment.
► Mettre en place une projection en écho à une Semaine dédiée à la Petite Enfance ou un Festival jeune public  (rappel : nos propositions 
sont adaptées à partir de 3 ans et +)
► Partagez avec nous vos initiatives d’animations comme par exemple : 
 - Tirage au sort des affiches à Annoeullin 
-  Signalétique spécifique “Mes premiers pas au cinéma “ et coloriage/jeu offerts à Avesnes-le-Comte
 - Petit livret de jeux offert à Outreau avec marque-page sur le film à découper + exposition en lien avec les courts métrages


