
Livre d'or du Ciné-métro
C'est toujours un plaisir de recevoir les membres de l'équipe « Ciné-Métro ». Merci pour le
retour des prises de vue réalisées dans notre classe. Nous avons été ravis de vous recevoir
à nouveau. Les élèves ont beaucoup apprécié cette expérience qui a donné suite à un autre
court métrage réalisé grâce aux photos prises lors de cette séance. Au cours de ces
derniers mois, nous avons aussi visionné d'autres courts métrages, y compris ceux du début
du 20ème siècle (dont la participation au « festival du court métrage » du mois de mars). Les
enfants ont donc développé un regard critique et d'analyse lors des projections. Comme l'a
conseillé notre intervenant, nous prenons le temps de visionner les génériques afin de nous
rendre compte du travail réalisé et des personnes et corps de métiers qui se mobilisent
pour chaque projet. Expérience à renouveler sans modération !
À très bientôt ...

Sandrine Trocmez

Merci pour votre intervention de qualité. Encore une fois, les élèves ont pu être acteurs et
apprendre de nouvelles techniques. Entre magie et découverte, les images prennent vie. Un
très beau moment et de bons souvenirs à chacune de vos interventions.
En espérant vous revoir bientôt.
Bonne continuation à tous. 

Les classes de Blangy-Tronville et Glisy



Une intervention intéressante et enrichissante pour mes élèves. Le stop motion créé avec
eux les a captivés et a permis de laisser une trace. Mille mercis !

Mme Antide et les CE2 de l'école de Rivery

Merci pour votre intervention dans notre classe. Les élèves et moi-même avons avons
beaucoup aimé. Le contenu était parfaitement adapté, tout comme l'activité proposée. Le
petit film réalisé est top ! Les élèves étaient ravis ! 
À bientôt !

Claire Boulanger l'école de Cagny

Les élèves se sont beaucoup amusés (grimaces), ils ont beaucoup aimé le court-métrage
avec le poisson qui finissait dans la poêle ainsi que celui avec des ampoules, ils ont appris
beaucoup de choses notamment le système de photographies multiples.
Nous vous remercions d'être venu.

Les élèves de CP, CE1 et CE2 et Mme Leulier

Votre intervention, de qualité, fut enrichissante pour les élèves. Dans un monde où l’image
tient une part importante, travailler sur la fabrication d’un film fut un point de départ pour
faire évoluer le rapport à l’image des élèves (même pour des jeunes enfants).
À l’année prochaine !

L'école de Thézy-Glimont


