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Cinéma Paradiso

Programmation Automne Hiver 
octobre novembre décembre janvier 

La Cinémathèque de Saint-Etienne a 100 ans en 2022 et  fête son statut 
de vieille dame parmi les Cinémathèques  de France.  Aussi la majorité des 
propositions de cette année civile pour le jeune public se font sous le 
thème du cinéma, de son invention et de ses premiers pas. 

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       Centenaire

 Animation et burlesque:  Machines à rêves         
Programme de courts-métrages en dessin
animé ou autres techniques d'animation 
sur le thème du projecteur de cinéma, des 
caméras ou des machines à illusion. 
Les petits spectateurs pourront voir des  
personnages qui filment, des écrans de 
salles de cinéma, des acteurs réels 
prisonniers  de dessins animés ....

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
dans les films. 
Découverte aussi des personnages de clowns
dans les films d'animation : Koko le clown, 
Monsieur Clown, Eugénio...
Programme composé de courts-métrages et 
d'extraits de longs-métrages.

        Programme pour  CE1 CE2        Centenaire

Fiction et animation :  La salle de classe au cinéma                     
L'école et la salle de classe en particulier 
apparaissent dans de nombreux films. 
Regards sur l'école autrefois au cinéma. 
Avec les extraits des films ou les courts 
métrages : L'argent de poche ( François 
Truffaut), Zéro de conduite ( Jean Vigo)
et les  poèmes animés Âne dormant, Le 
cancre  (Jacques Prévert) mais aussi 
l'école imaginaire avec E.T., Harry Potter...

                                                   



Programme du  CE1 au CM2     Centenaire 

               décembre 2022
Film d'animation :     La fabrique des dessins animés 

Comment est fabriqué un film d'animation 
et avec quelle technique ? Sélection de 
courts-métrages en papiers découpés,  
en dessin animé  ou en pâte à modeler.
Les films seront  accompagnés de making 
of sur les secrets de fabrication des 
images et des bruitages. Une partie de la 
séance permettra de visiter une exposition
sur le cinéma d'animation.
Avec l'histoire de La moufle, du Tableau....

Programme pour  CM1 CM2   Centenaire

octobre novembre 2022
Archives et films en pellicule :  Projecteurs et cinéma amateur

La Cinémathèque de Saint-Etienne possède 
dans ses collections de nombreux films  de 
famille  faits par des cinéastes amateurs. 
Ces images sont des archives uniques utilisées 
pour  mémoire ou  parfois détournées dans des 
films ludiques. 
Sélection de films courts faits en ateliers MashUp
 ou  avec  le Kino rétro... avec beaucoup d'images 
d'enfance. La séance se finira avec la visite d'une
exposition des projecteurs Heurtier, du format de
pellicule 9,5mm avec démonstration d'un 
appareil.



   

Programme pour  CE2 CM1 CM2        Centenaire
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

