Contactez-nous
Association Aye Aye V.O.

Début des ateliers dès
Octobre 2016.
Inscrivez-vous maintenant !
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APE : 9001Z - SIRET 438 100 661 00042
Siège social et administratif : 44bis rue Hermite - 54000 Nancy

Cycle 2
et
Cycle 3

La Petite École du Film Court propose différents ateliers.
Ces ateliers permettent d’aborder les objectifs essentiels des Arts visuels
à l’école élémentaire. Ils peuvent être subventionnés par la mairie de votre
commune (service de la vie scolaire).

Depuis plusieurs années, l’association Aye Aye V.O. joue un rôle de
médiateur artistique et culturel en proposant au jeune public un travail
approfondi autour de l’image et du son.

NOS ATELIERS PERMETTENT DE
• Découvrir le cinéma
• S’ouvrir sur le monde
• Développer l’esprit critique
• Savoir argumenter
• Travailler sur l’image, le son, les points de vue.

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
• Alternance de visionnements, d’échanges oraux et de
courts travaux écrits
• Appel aux images mentales des enfants
• Ponts vers les autres arts

ATELIER DE SENSIBILISATION
À L’IMAGE ET AU SON

ATELIER DE SENSIBILISATION
ATELIER DE PROGRAMMATION

• Dans votre école, de septembre à
juin
• Conditions matérielles : téléviseur
grand format, lecteur de DVD, vidéoprojecteur
• Toute classe à partir de la Grande
Section de l’école maternelle
• Visionnements de 1 ou 2 courts
métrages de genres différents
• Ateliers : travail sur l’image et le
son en relation avec votre projet
pédagogique
• Tarif : à partir de 150€

• Lieu : école
• Conditions matérielles : téléviseur
grand format, lecteur de DVD, vidéoprojecteur
• Classes concernées : CM1, CM2
• Calendrier en deux temps : 4
demi-journées de sensibilisation à
l’image et au son, puis 4 demi-journées pour établir une programmation. Programmation proposée en
juin lors des séances du Festival de
la Petite École du Film Court.
• Tarif : 675€

FESTIVAL DE LA PETITE ÉCOLE DU FILM COURT
SÉANCES DE PROJECTION DE FILMS COURTS SUIVIES D’ÉCHANGES

• Parfois en présence d’un réalisateur
• Lieu : à l’Institut Européen du Cinéma et d’Audiovisuel rue M. Ney
(Nancy)
• Classes concernées : de la GS de maternelle à la 3ième
• Calendrier : fin mai - début juin 2017
• Tarif : 2,5€ par enfants
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