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L’œil du loup Cinéma Paradiso

Programmation Hiver Printemps 
février mars avril mai  2023

Les différents programmes ci-dessous, dans la diversité des formes de l'image 
animée et des genres du cinéma, sont conçus dans l'idée que le cinéma est un 
lieu de révélations et d'émotions, mais aussi d'apprentissage. 

 Chaque séance, adaptée à l’âge des élèves a une durée de 1h30 environ et est  
accompagnée d'une présentation-débat. Le débat fait partie de la séance et 
permet de faire réagir les jeunes spectateurs autour des films.

 



Programme pour GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
 Courts-métrages :  Clermont ça court !
 4 séances Semaine du 20 mars au 31 mars 2023

Projections de  courts métrages jeune 
public du  Festival International de Courts-
Métrages de Clermont- Ferrand 2023. 
Quatre séances de 8 courts sont 
proposées  avec des films réalisés entre 
2021 et 2023 et adaptés aux âges des 
enfants inscrits.

Programmes constitués par l'association Sauve qui peut le court métrage.

Programme pour  GS CP CE1     
Films d'animation: Quand les jouets s'animent.
Programme de courts films d'animation 
qui voient des jouets prendre vie 
soudainement.  Emerveillement d'enfants 
et de poupées animées en stop motion ou 
dessin animés. Avec les films Le petit 
parapluie  de Bretislav Pojar, 
Le petit soldat de Paul Grimault,
 Le rêve de Noël d'HerminaTyrlova , 
Tin toy de John Lasseter... 

Programme pour  GS CP CE1

Cinéma d'animation et cinéma muet:   Clowns de cinéma                  

De Charlie Chaplin à Pierre Etaix, petit 
inventaire de la figure du clown drôle ou triste
au cinéma.
Avec des courts-métrages et  des extraits de 
longs-métrages : Mr Prokouk acrobate de 
Karel Zeman, Monsieur Clown d'Emile Cohl, 
La table tournante de Paul grimaut, 
Yoyo de Pierre Etaix...                                           



 Programme pour  CP CE1 CE2   
Contes animés : Récits de vie
Au cœur de paysages ou de pays 
lointains, plusieurs récits sont contés par 
des voix envoûtantes. 
Histoires humaines ordinaires ou 
extraordinaires invitent le spectateur au 
voyage.
Avec les films Nuit chérie de Lia Bertels, 
L'oeil du loup de Hoël Caouissin....

Programme pour  CE2 CM1 CM2      
Fiction et animation :  La cuisine au cinéma                     
La cinémathèque vous fait une sélection 
de bons petits plats de cinéma. Le cinéma 
filme la cuisine, les repas, les recettes de 
cuisine et des repas préparés et mijotés  à 
déguster.
Avec des extraits des films   Jiburo de Lee 
Jung-Hyang, Charlot machiniste de Charlie 
Chaplin  et des films d'animation gourmands.

Programme du  CE2 CM1 CM2     
Film d'animation :  Pixifolie,  la réalité s'anime  
La technique de la pixilation fait bouger 
des personnages ou des objets image 
par image.  Collection de musée animées, 
lumières changeantes, plante qui grandit 
seule ou voyage en accéléré :  la réalité 
s'anime par magie  dans ce florilège de 
films d'animation. 
Avec les films Luminaris de Juan Pablo 
Zaramella , Journal d'un frigo de 
Joséphine Derobe, Voisins de Norman 
MacLaren....



Programme pour  CE2 CM1 CM2        
Fiction et histoire du cinéma :    L'écran et la salle de cinéma       

A partir d'extraits  de films de fiction, les 
acteurs jouent les projectionnistes ou les 
spectateurs. Les tournages  et les techniques 
du 7ème art  sont révélés petit à petit : le 
passage du cinéma muet au cinéma parlant;  
la pellicule de cinéma et la fascination de la 
salle de cinéma dans les films eux-mêmes. 
Avec des extraits de  Cinéma paradiso, 
Chantons sous la pluie , La rose pourpre du 
Caire....

Toutes les projections de la Cinémathèque sont gratuites, présentées par un
intervenant et accompagnées d'un débat. Les inscriptions passent par le CAN

et chaque élève doit régler uniquement la cotisation annuelle.

Bulletin d'inscription à renvoyer au CAN
Allée Jean Racine  42100 Saint-Etienne 04 77 33 20 27 

www.can-st-etienne.org    can.1@wanadoo.fr
HABILITE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE/ AGREE JEUNESSE EDUCATION POPULAIRE

Contact cinémathèque pour recevoir le programme détaillé: 
 isabelle.carlat@saint-etienne.fr ou 04 77 43 09 89

Projections à la Cinémathèque Médiathèque de Tarentaize
20-24 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Etienne       

         Accès bus ligne 3 arrêt Saint-Ennemond - ligne 7 arrêt Tarentaize.

mailto:can.1@wanadoo.fr

