
Préparation à la séance  



Questionner les enfants sur l'affiche : 
A. Lisez les critiques en haut de l'image et le titre du film en bas de l'affiche.
B.  Qui est présent sur l'affiche ? Dans quel lieu est-il ?  
C. A votre avis le film parle t-il d'un sujet réel ?
D. Quelles émotions ressentez-vous en regardant l'affiche ?
E. D'après le titre du film et les éléments tout en bas, y a-t-il une ou plusieurs histoires ? 
F. A votre avis, quelle thématique est commune à ces différents programmes ? 

 Réponses aux questions de l'affiche : 
A. "Des images à couper le souffle". "Une ode à l'écologie". Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales ; B.
Nous voyons sur l'affiche l'astronaute français Thomas Pesquet qui est au sein de l'ISS (Station spatiale internationale) ; C. Laisser
les enfants réagir - Mais oui, il s'agit d'un sujet et d'images réelles ; D. Idem - On remarque que Thomas Pesquet semble apaisé et
heureux ; E. On remarque la mention de cinq titres. Le programme complet recense 6 courts-métrages. Mais l'adaptation jeune
public que les enfants verront n'en comporte que trois ; F. Laisser les enfants réagir. L'espace est la thématique centrale.

Visionner la bande annonce : 
Vous trouverez facilement la bande annonce sur la page du film sur notre site
internet : www.enfant7art.org 
Ou sur youtube avec le lien suivant : https://youtu.be/oHVNkVuqqdY

Lire aux élèves les résumés des différents
courts-métrages : 

Johnny Express
Espace, 2150. Johnny Express est le meilleur livreur de la galaxie : toujours
à l'heure pour remettre des colis à n'importe quel alien de l'espace !
Pourtant, l'intérieur de sa navette spatiale, avec laquelle il voyage
ressemble davantage à la chambre d'un adolescent désordonné qu'au
moyen de transport d'un super livreur. Quand Johnny doit livrer un
minuscule paquet que seule une loupe puissante lui permet d'identifier,
celui-ci va-t-il, cette fois, réussir à accomplir sa mission ?

Le voyage dans la lune
Membre du club des astronomes, le professeur Barbenfouillis persuade
ses collègues d'entreprendre un voyage sur la Lune. Avec cinq autres
scientifiques, il prend donc place dans la fusée qui a été conçue pour
l'occasion.

Dans les yeux de Thomas Pesquet
Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en apesanteur à
400 km d'altitude, depuis la préparation au centre d'entraînement de la
NASA à Houston jusqu'aux sorties extravéhiculaires dans le vide cosmique.
Embarquez avec l'astronaute français pour ce fabuleux voyage dans la
station spatiale internationale à travers des images exceptionnelles qui
révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis
l'espace.


