VALENCE :

ECOLE
CULTURE

DECOUVERTE DU CINEMA D’ANIMATION

PUBLIC CIBLE
Enfants de
grande section
de maternelle –
2 classes (1 en
REP)

DESCRIPTION DE L’ACTION

Action
récurrente

Dans le cadre des projets d’école il est proposé aux écoles de la commune de bénéficier de
cette action en lien avec l’Equipée, pôle d’excellence
régional dédié au cinéma d’animation, installée au cœur
même du processus de création, sur le site de la
Cartoucherie à Bourg-les-Valence. Ce site est reconnu
Action CIBLÉE
internationalement pour le cinéma d’animation, les
studios Folimage y sont installés (Une vie de chat – La
prophétie des grenouilles…).

TERRITOIRE
CONCERNE

L’objectif est, au travers du cinéma d’animation, de travailler sur la motricité, l’imagination,
l’ouverture culturelle, le développement des compétences psychosociales.

PERIODE

La commune
BUDGET
Budget
de
fonctionnement
annuel (estimé
ou réel) :
Contribution de
votre
collectivité
:
environ 6000,00
€

La thématique 2017 est « portraits, figures et représentations »
Déroulé : 7 journées ½ avec des membres de l’Equipée et les enseignants.
1ere journée : initiation au cinéma d’animation dans les locaux de l’Equipée.
2e et 3e journées : écriture du scénario et création du story-board en classe.
3 journées ½ sont consacrées à l’animation de la séquence, dans la classe.
Les séquences des 2 classes sont ensuite montées ensemble et un DVD envoyé à chaque
classe. Une projection est organisée à la Cartoucherie.
CONTRIBUTION DE L’ACTION A LA REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE

L’acquisition de compétences par les enfants, le retour qu’ils en font dans leurs familles
apportent une amélioration de l’estime de soi qui favorise un mieux-être à l’école mais aussi
dans la famille. Le bien-être apporté concoure à la réduction des inégalités sociales de santé.
Cette action n’a pas été pensée pour réduire les inégalités sociales de santé.
PARTENAIRES
Ville de Valence – Education nationale – L’équipée
Pour plus d’informations …
Sandrine Sarles : Responsable pôle vie scolaire
Mail : sandrine.sarles@mairie-valence.fr
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