
«Les Enfants du Ciné» ce sont 3 
modules d’animation interactifs et 
itinérants d’éducation au et par le 
c i n é m a d e 1 0 0 m i n u t e s . C e s 
modules d’animation sont destinés 
à des groupes de maximum 50 
enfants de 8 à 12 ans. 

Le module 2 peut être prolongé 
d’un atelier pratique « Tourné-
Monté » de 200 minutes (max. 30 
e n f a n t s) q u i d é b o u c h e s u r l a 
c r é a t i o n d ’ u n e c a p s u l e v i d é o 
projetée directement à l’issue de 
l’atelier.

 LOUPIOTE ASBL

Les Enfants du Ciné
Un projet citoyen d’éducation au et par le cinéma destiné aux 8-12 ans

3 modules d’animation
itinérants, interactifs,

ludiques
1 atelier créatif

Description des modules d’animation

Partie 1

Projection, sur grand écran, d’un court-
métrage au choix (Beaucoup, Mal de mère 
ou L’ Apiculteuse) réalisé par l’équipe 
Loupiote avec d’autres enfants. 
La projection est suivie d’un débat avec le 
groupe autour des thématiques citoyennes 
abordées par le film. 

Objectif: EDUCATION CITOYENNE 
PAR LE CINEMA
Donner la parole aux enfants , les 
encourager à exprimer leurs émotions et 
réflexions face à un film et aux messages 
qu’il véhicule. Les inviter à développer une 
attitude citoyenne active, critique et 
solidaire face aux contenus audiovisuels…

Partie 2

Projection du documentaire making of 
accompagnant le court-métrage. Par 
l’intermédiaire des témoignages des 
enfants acteurs, le groupe découvre les 
bases du travail de réalisation et de 
construction d’un film.

$ $
Objectif: EDUCATION AU CINEMA
Aider les enfants à distinguer clairement 
f i c t ion e t réa l i té . Leur donner 
l’opportunité de rencontrer une équipe de 
cinéastes, de comprendre comment les 
paramètres techniques peuvent servir les 
messa ges d ’un f i lm et or ienter l e 
spectateur dans sa percept ion de 
l’histoire…
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Module 1: Film « Beaucoup » + making of
                durée: 100 minutes 

Synopsis: Cinq enfants de Bruxe!es font leur rentrée des classes 
dans l’école du petit vi!age de Wanlin. Très vite s’insta!e une rivalité 
entre les leaders des deux clans. Jusqu’où les élèves seront-ils prêts à 
a!er pour marquer leur territoire et prendre leur place?

Making of: A travers le point de vue des enfants acteurs: le 
nombre de caméras et les techniques de prises de vue, les 
répétitions, le cadrage, le son, les effets…

Synopsis: Frédéric a 9 ans. Ses parents, respectivement 
néerlandophone et #ancophone, sont séparés. Fred éprouve des 
difficultés à comprendre ce qui arrive et vit difficilement les 
différences culture!es et d'opinions qui opposent son père et sa 
mère .... Fred fera une fugue... Jean et Farah, devront alors réunir 
leurs forces pour retrouver leur ami avant que leurs parents ne les 
grondent...

Making of: A travers le point de vue des enfants acteurs: les 
différentes étapes d’un tournage et la chronologie, les 
métiers du cinéma et leurs apports à la création du film.

Module 2: Film « Mal de Mère » + making of
durée: 100 minutes

Module 3: Film « L’ Apiculteuse » + making of
                                    durée: 100 minutes

Synopsis: Le jour de ses neuf ans, Nola apprend que l’avenir de ses 
petits déjeuners est en danger. Une dispute éclate entre ses parents au 
sujet de la disparition des abei!es. E&ayée à l’idée d ’être un jour à 
cours de miel, Nola décide de devenir «apiculteuse». Plus tard, un 
apiculteur lui parle de son métier, de la mission po!inisatrice des 
abei!es et de l ’importance des décisions européennes pour leur 
protection. Plus motivée que jamais, Nola se lance dans une mission 
qui va transformer sa vie et ce!e de ses proches...

Making of: A travers le point de vue de la jeune 
comédienne: les difficultés d’un tournage, les relations avec 
l ’équipe, l ’enrichissement personnel, le périple de 
l’engagement... 
+ Clip sur la création et l’enregistrement de la bande son.

Thèmes: Les clans, les leaders, 
l’accueil et l’intégration des nouveaux 
dans un g roupe , l e sent iment 
amoureux, l’estime de soi…

Thèmes: l’amitié, la différence, les 
conflits, la séparation des parents, les 
cachoteries enfantines…
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Thèmes: L’ environnement, les abeilles 
en danger, les pesticides, l’engagement 
citoyen, les politiques européennes, les 
relations frère-soeur... 



Zoom sur les compétences scolaires travaillées

De façon générale, nos activités visent au développement des attitudes relationnelles:
se connaitre, prendre confiance en soi, connaitre les autres et accepter les différences.

Modules d’animations: Compétences visées:
• Pratiquer une écoute active en utilisant des procédés qui garantissent la relation. 
• Réagir à un document en distinguant la réalité de la fiction; en exprimant son opinion 

personnelle et en l’argumentant. Dégager le sens global du film; présenter les informations 
explicites et implicites. 

• Analyser des images afin de décoder les langages utilisés.

Atelier créatif « Tourné-Monté »: Compétences visées:
• Pratiquer une écoute active en utilisant des procédés qui garantissent la relation. 
• Exprimer oralement ses idées, favoriser le dialogue et l’écoute de l’autre. 
• Développer un scénario en assurant sa cohérence et son organisation. 
• Veiller à la présentation phonique du scénario pour la bande son. 
• Exprimer des émotions à l’aide de son corps.

Description de l’atelier créatif «Tourné-Monté»

 Atelier créatif «Tourné-Monté»

                               durée: 200 minutes

Création de mini-scénarios et exercices de jeu face 
caméra avec les enfants autour des thèmes abordés 
lors du ou des modules précédents + tournage et 
projection à l’ensemble du groupe.

Objectifs: 
Amener les enfants à être acteurs d’une production 
audiovisuelle et à être porteurs d’un message citoyen 
élaboré collectivement. Intégrer ce message par le jeu 
et l’exprimer par le corps afin de le rendre accessible à 
l’ensemble du groupe sous forme de capsules vidéo.

Note: Les 3 modules d’animation sont disponibles indépendamment l’un de l’autre. 
L’atelier créatif «Tourné-Monté» demande, lui, à être précédé au minimum du module 2.
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Ayant pour objet la sensibilisation citoyenne à l’audiovisuel et aux art de la scène, l’ASBL 
Loupiote est une Organisation de Jeunesse composée d’une équipe de professionnels du 
cinéma et de pédagogues qui propose des ateliers itinérants d’éducation au et par le cinéma 
dans les milieux associatifs et scolaires afin de sensibiliser et aiguiser le regard des jeunes à 
une lecture critique du langage cinématographique et des médias.

L’ASBL Loupiote est parrainée par Thomas d’Ansembourg (auteur et conférencier en 
Communication Non Violente) et les cinéastes belges Frédéric Fonteyne, Marion Hänsel, 
Bouli Lanners, Benoît Mariage, Pierre-Paul Renders et Jaco Van Dormael.

Informations pratiques

Public visé: 8 - 12 ans.

Durée des modules d’animation: 100 minutes. 

Durée de l’atelier créatif «Tourné-Monté»: 200 minutes.

Nombre de participants modules d’animation: +/- 50 enfants (2 classes).

Nombre de participants atelier créatif «Tourné-Monté»: Entre 15 et 30 enfants (1 classe).

Equipement: Aucun équipement particulier n’est requis, Loupiote se déplace avec le 
matériel nécessaire.

Zone d’activité: Partout en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Tarifs: consultez notre “grille tarifaire”.  

Réservation: 02 644 41 41 ou secretariat@loupiote.be

Avec l’appui et le concours des organismes suivants :

La Fédération Wallonie-Bruxelles, le Service public de Wallonie
La Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale 

www.loupiote.be
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