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Le Festival l'enfant & le 7ème art propose aux classes du primaire (cycle 3) jusqu'au collège de devenir
classe jury.
Ce projet pédagogique permet au jeune public de développer sa curiosité en visionnant en salle, lors du
festival, plusieurs films d'un genre particulier choisi au préalable par l'enseignant(e).
Chaque classe inscrite dans une des catégories vote ensuite pour son film préféré et réalise une critique.

DEROULEMENT
1ère étape

2ème étape

3ème étape

Demi-journée atelier critique

Pendant le festival

Rencontres des classes jury

Présentation du festival et de l'atelier
critique.
Les élèves apprennent à développer
leur regard critique en découvrant
comment analyser un film, à travers
l'étude de ses différents composants
(scénario, personnages, image,son).
En fin de séance, ils s'exercent à la
critique après le visionnage d'un courtmétrage.

Les classes jury vont voir au cinéma les
films de la catégorie choisie.
Chaque classe rédige ensuite une
critique sur le film qu'elle a préféré.

A la fin du festival, toutes les classes
jury se
réunissent au Cinéparadis de
Fontainebleau pour remettre leurs
critiques et élire leurs films favoris.
A l'issue de la remise des prix, un film
surprise est projeté.

ANIMATION

- Les enfants de la mer
-Tito et les oiseaux
- L'extraordinaire voyage de Morona
Possibilité d'échanger entre ces deux films selon le
niveau :

FICTION

- Ma folle semaine avec Tess
- Paï
- Le coureur
- La croisière du Navigator

DOCUMENTAIRE

- Le cercle des petits philosophes
- Demain est à nous

- Jacob et les chiens qui parlent (Primaires)
- La fameuse invasion des ours en Sicile (Collèges)

CONTACT
AUDREY HAMON
actions.educatives@enfant7art.org

TARIF UNIQUE
250 euros +
Pour les séances de cinéma, la place
revient à 2,50 euros par élève au lieu de 4 euros

Festival l'Enfant et le 7ème art
10 avenue du Maréchal de Villars
77300 Fontainebleau
01 64 69 17 91

