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Horaires d’ouverture du Centre de Loisirs :  

Matin -> de 7H30 à 9H00 
  Soir -> de 17H00 à 18H30 
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Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique  - images@freepik 

En partenariat avec 

Thème : Cinéma et techniques 

 
Mercredi jour de SORTIE !! 

Matin: 8h30 au plus tard, Soir: 18h30 

Mercredi 23/10 

Moins de 6 ans: à définir 

Plus de 6 ans: Ciné concert « La petite marchande d’allumettes » MORNANT 

Mercredi 30/10 

Moins de 6: Ciné Tartine à Mornant 

Plus de 6 ans: Musée des miniatures et du cinéma LYON 

 

—————————————— 

 

«  Notre folle histoire du cinéma ! »  
Chers parents, vous êtes conviés 

le Jeudi 31 Octobre à partir de  16h30 
à partager un moment convivial. Venez vous plonger dans      
l’histoire du cinéma (exposition préparée par les enfants)                   

+ projection du Libdub de Chabanière .  

 

      On vous attend nombreux ! 
 



 

OBJECTIF: Développer la créativité et l’ouverture 

culturelle de vos enfants en favorisant  la découverte 

de l’histoire et des techniques du cinéma.  

 

* Les projets sont adaptés pour toutes  

les tranches d’âges et seront donc au 

choix de l’enfant. 
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*Création de la frise du cinéma 
*Stop Motion 
* Entrainement des acteurs : jeu de mise en forme et théâtre 
* Découverte des grandes musiques du cinéma : reprend des 
scènes cultes de films (danse) 
* Préparation exposition de la salle « Charlie Chaplin » (affiche du 
film + découverte du début du cinéma) 
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* Préparation exposition de la salle des « grands cinéastes »              
+ découverte de la couleur au cinéma: Comment ? Quand ? Qui? 
* Entrainement des acteurs : jeu de mise en forme et théâtre 
* Stop Motion 
* Découverte des grandes musiques du cinéma : reprend des 
scènes cultes de films (danse) 
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*En route pour l’imaginaire : préparation de l’exposition             
Walt Disney (Découverte du premier dessin-animé et des studios 
Walt Disney)+ les premiers dessins-animés adaptés en film 
(amorce sur les effets spéciaux) 
*Entrainement des acteurs : jeu de mise en forme et théâtre 
*Stop Motion 
*Découverte des grandes musiques du cinéma : reprend des scènes 
cultes de films 
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*Quand les effets spéciaux s’en mêlent : découverte et initiation aux 
techniques 
*Stop Motion 
*Entrainement des acteurs : jeu de mise en forme et théâtre 
*Découverte des grandes musiques du cinéma : reprend des scènes 
cultes de films 

L
U

N
D

I 

*Affiches de film créés par les enfants : « deviens toi-même 
acteur ! » 

*Finition exposition des différentes salles 
*Théâtre et Danse : répétition générale avant le tournage 
*« Montre nous tes talents :  improvisation artistique » 
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*TOURNAGE DU LIP DUB 
*Finition des accessoires réalisés en temps calmes 
*Grand jeux de cohésion 
*Activités proposées par les enfants : mettre en avant leurs 
compétences 
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*Grand jeu du Cinéma : quizz, danse, course aux oscars, 
sur la journée ! 

*Exposition Parent + Préparation du goûter par les enfants 
  


