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Aurélie a remarqué que les séances accompagnées d’animations attirent deux fois de spectateurs 
que les séances simples. Le Rio, qui propose régulièrement des séances et animations jeune 
public, imprime un programme spécifique pour les enfants sur trois mois, en plus de son 
programme habituel : Ciné Pitchouns, qui reprend les films, les ateliers, les animations pour les 
spectateurs de 3 ans à 13 ans.  
 
Les conditions de diffusion, avec plusieurs propositions pour les enfants : moins de temps de 
noir, une baisse progressive des lumières quand c'est possible, un son plus faible pendant la 
projection, pas de bande-annonce avant les séances. 
En ce qui concerne l’accueil des enfants : accueil dans le hall, donner son ticket directement aux 
enfants, et être là pour la sortie afin de recueillir les avis s’il y en a.  
 

• Ciné-lecture  
 
Ce type d’animation est une lecture à voix haute d’un livre en lien avec le programme (conte original 
ou sur le même thème). Elle a été expérimentée sur les séances des très jeunes spectateurs pour 
l’instant. Elle se fait avant la projection. Pour la préparation, il suffit de scanner les pages d’un livre 
et pour réaliser une pdf. Ces pages projetées sont lues à deux personnes afin que ce soit plus 
vivant et qu’il y ait plus de voix de personnages.  
 
 

• Quizz à thème 
 
Cette animation permet de faire participer les enfants après la projection, dans le respect des règles 
sanitaires anti-Covid (pas de déplacements et brassages). Elle peut être réalisée sur de nombreux 
thèmes. Aurélie nous présente un quizz « petit et grand » réalisé pour le programme La Baleine et 
L’Escargote, dès 4 ans. Il s’agit de faire prendre conscience aux enfants les différents niveaux de 
tailles entre les animaux. Le quizz est réalisé avec des images sous un power point qui sera projeté 
sur l’écran. Au début de la séance, l’animateur distribue deux petits cartons de couleur : un bleu et 
un rouge. A l’écran, l’enfant doit choisir entre deux propositions d’animaux, avec sous l’image un 
rond rouge et l’autre image avec un rond bleu. Les enfants lèvent le carton de couleur qu’ils 
estiment être la bonne réponse.  
 
Il est possible de réaliser un quizz sur les sons d’un film : faire écouter un son et retrouver à 
quelle image ou séquence, ce son appartient.  
 
 

• Affiche à créer 
 
Animation graphique et créative : il s’agit de faire créer aux enfants leur affiche idéale du film 
qu’ils viennent de voir. L’affiche peut être réalisée seul ou à plusieurs. Pour l’exemple montré (le 
programme L’équipe de secours) l’animatrice a repris un élément de l’affiche, les héros, qui 
apparaissent sur un fond blanc en l’imprimant sur un A3. Elle a récupéré des brochures dans les 
agences de voyage. Les enfants devaient illustrer le thème des voyages de l’Équipe de secours, 
en choisissant quels pays pouvaient explorer les héros. Le matériel nécessaire est : des ciseaux, 
et de la colle. Pensez aussi à tous les documents pédagogiques proposés par les distributeurs. 
 
Cette affiche peut aussi se créer en dessinant. Il suffit d’aménager un espace dessin, tables et 
chaises, dans le hall avec des crayons de couleur ou feutres, et l’affiche prend forme ! Elle peut 



être exposée aussi dans le hall du cinéma pour une décoration toute trouvée pour les séances 
suivantes du film. 
 
 
 
 


