ré

Le 7 septembre 2021

Madame, Monsieur,
Ciné-Rillieux vous propose, dans le cadre Maternelle au Cinéma, de découvrir des
œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement pour vos
élèves.
Une initiation au cinéma qui incite les enfants à prendre le chemin de la salle et à
s’approprier ce lieu de pratique culturelle, de partage, de lien social… en favorisant
une réelle approche du cinéma en tant qu’art à découvrir et à aimer.
Pour vous aider dans votre démarche pédagogique nous vous transmettons pour
chaque film les documents d’analyse du film et les fiches film pour les élèves. La
plateforme NANOUK vous offre de nombreux outils pour préparer et accompagner
chacun des films du dispositif. Ciné-Rillieux, soucieux de la question de l’éducation à
l’image, accompagne les films par une présentation en début de séance et une
discussion à son issue pour les classes qui le souhaitent.
L’adhésion de votre classe à cette opération vous fera bénéficier d’un tarif fixé à
2€50 par élève et par film pour l’année 2021/2022. Vous avez la possibilité de payer
ces séances par le biais du service scolaire, à condition d’en faire la demande en
amont de la séance.
Nous attirons votre attention sur le fait que le Ciné-Rillieux ne fait désormais plus
partie de la municipalité, nous ne prenons plus en charge l’organisation des
transports scolaires.
Vous pouvez inscrire votre participation à l’Inspection Académique pour bénéficier
des formations et accompagnements, dans ce cas, n’oubliez pas de nous faire
parvenir votre fiche d’inscription afin que nous puissions la tamponner avant le 21
septembre
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Mr Rongeat
Jérémy à l’adresse suivante : jrongeat@urfol-aura.org
Jérémy Rongeat

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Merci de nous renvoyer ce formulaire avant le 27 septembre 2021 par mail à
jrongeat@urfol-aura.org
Veuillez choisir trois films parmi la liste ci-dessous en nous précisant le nom de chaque
enseignant, sa classe, son effectif et les indisponibilités sur les mois de programmation
Trimestre 1 :
La petite taupe : du 8 au 14 décembre 2021
Enseignants :
Effectifs :
Indisponibilité :
Trimestre 2 :
Le petit monde de Léo : Du 9 au 15 mars 2022
Enseignants :
Effectifs :
Indisponibilité :
Trimestre 3 :
Petites casseroles : du 15 au 21 juin 2022
Enseignants :
Effectifs :
Indisponibilité :

