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Préambule 

Parce que tout le monde, petit ou grand, aime les 

histoires, les héros, aime rire et pleurer, rêver et 

découvrir. 
 

Parce que notre capacité d’émerveillement est un 

trésor à cultiver et que la création en est l’un des 

plus beaux vecteurs. 

 

Parce qu’il est important que chacun soit 

sensibilisé dès son plus jeune âge à une vision 

poétique et politique du monde. 

 

Parce que l’art et la création ne sont pas réservés 

à certains et que chacun doit pouvoir s’en 

nourrir pour mieux grandir. 

 

Parce qu’il y a urgence à considérer que la 

formation des jeunes enfants par l’art est 

salutaire et même cruciale. 

 

Toutes ces raisons réunies renforcent nos efforts 

à réaliser CINEKIDS ; 
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L’Agence Attitudes Institut  

s’est donnée pour mission de former le public cinéphile de demain, en leur offrant un 

éventail du meilleur cinéma jeunesse mondial, car nous sommes convaincus que le 

développement des publics passe par l’éducation à l’image.  

 

Notre but principal est d’enseigner au jeune à ne pas être passif devant l’image, à 

décoder que derrière tout message, il y a une intention, la recherche d’un effet, et que 

pour être efficace le message en images doit être construit comme un message oral ou 

écrit. Les séances cinéma pour le jeune public permettent de lier le cinéma à l’école avec 

plusieurs objectifs :  

Inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et s'approprier ce lieu 

de pratique culturelle, de partage, de lien social. 

Éveiller la curiosité et l’intérêt des enfants pour des films de qualité par la découverte 

d’œuvres cinématographiques contemporaines et du patrimoine, visionnées en salle.  

Permettre à un plus grand nombre d’élèves d’accéder à une culture 

cinématographique et de commencer à construire un parcours de spectateur. Favoriser 

l’exercice de l’esprit critique. 

 

Offrir aux enseignants des dossiers pédagogiques et/ou presse, pour que de véritables 

prolongements pédagogiques aux projections soient proposés aux écoliers participants. 

 

Dans cette perspective, la compréhension, par les enfants, des émotions de spectateur 

vécues, leur découverte des différents modes d'expression cinématographique, leur 

appréhension du réel et de l'imaginaire seront principalement recherchées. 
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Présentation de l’Agence Attitudes Institut 
 

L’Agence Attitudes Institut est une association de type loi 1901, créée en 1999, 

ayant parmi ses buts principaux :   

 La mise en place d’activités liées au cinéma et à la littérature  

 La promotion du cinéma jeunesse dans toute sa diversité  

 Le développement d’actions de formation dans le domaine des activités  

    audiovisuelles et des ressources humaines. 

 

Notre mission 
L’Agence Attitudes Institut a pour mission d’éveiller le public de tout âge au 
cinéma jeunesse et ses nouveaux formats médiatiques émergents et de contribuer 

au développement et au rayonnement d’œuvres cinématographiques et 

numériques de jeunesse, par le biais d’une semaine de rencontres cinéma jeune 

public.   

  

Nos valeurs 

L’Agence Attitudes Institut souscrit à des valeurs qui guident ses orientations : 
La conviction que l’accessibilité de l’art et de la culture enrichit une société ; 

L’engagement à soutenir l’éducation de la jeunesse en mobilisant les forces 

   vives des milieux scolaires, culturels, économiques et politiques ; 

La détermination à favoriser l’innovation par la créativité et l’ouverture sur le  

   monde. 

 

Moyens d'actions 
Ses moyens d’action sont  la tenue des manifestations suivantes : les rencontres 

cinéma jeune public « CINEKIDS » (Avril 2018) et « LIRE EN FOLIE » (Octobre 

2018) -   

Du Mardi 17 au Jeudi 26 Avril 2018, des projections de films sont donc proposées 

aux Ecoles. Un choix de films sélectionnés et de thématiques permettant de 

transmettre aux jeunes des connaissances cinématographiques. Le dossier 

pédagogique de chaque film adressé au professeur d’école, qui permet d’effectuer 

des travaux en classe en amont et après la projection. 
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PROGRAMME CINEKIDS  2018 
 

Programmation pour tous les âges :  

Des films à voir à partir de 4ans, de 7ans, de 12ans  

en séances scolaires de 9h00 et 14h00 
 

Du 17 au 26 Avril 2018 
CINEKIDS emmènera nos jeunes spectateurs en voyage 

à la découverte de différents univers. 
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L'ETRANGE FORET DE BERT ET JOSEPHINE 
Filip POSIVAC & Bara VALECKA 
Lettonie, 2018, 45mn, Animation, Cinéma public, à partir de 4 ans 

Synopsis : Dans une forêt merveilleuse, deux enfants partagent leur quotidien 

avec des créatures fantastiques. La radio est le médium qui relie tous ces êtres 

les uns aux autres. Diffusée partout, elle est la voix qui raconte la vie de ce 

petit monde, où il est aussi bien question d'un réveil difficile, d’une nymphe 

incapable de chanter que d’une séance de spiritisme… 
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AGATHA, MA VOISINE 
DÉTECTIVE 
Karla VON BENGTSON 

Danemark, 1h15, Animation, les films du 

Préau, 6-12ans 

Synopsis : Agatha, dix ans, fillette très 

différente des autres enfants, aime la solitude et se passionne pour les 

enquêtes policières. Dans le sous-sol de l'immeuble dans lequel elle vient 

d'emménager, elle a installé son agence de détective. Habillée d’un trench 

démodé, insensible aux moqueries de son entourage, elle surveille avec son 

bricolage de vidéosurveillance un voisin qu’elle soupçonne être un voleur. 

Sa première enquête l'embarque dans une affaire plus compliquée que 

prévu... Dans un univers proche de la BD, ce film de Karla von Bengtson 

retrace d’une manière à la fois fantasque et réaliste le cheminement d’une 

enfant qui cherche à trouver en toute singularité sa place parmi les autres. 

Critique Presse (Télérama)  

Ce joli film d’animation, qui alterne les 

teintes pastel (pour le quotidien de l’héroïne) 

et un noir et blanc presque expressionniste 

(lors de ses enquêtes) nous suggère que le 

mystère peut surgir à chaque coin de rue si 

on sait le débusquer. Mais attention aux 

apparences trompeuses : il ne s’agit pas, 

comme aurait tendance à le faire Agatha, 

de soupçonner les autres sous prétexte qu’ils sont différents ou solitaires. Morale plutôt 

sympathique, distillée avec charme et finesse. 
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SONITA 
Rokhsareh GHAEM MAGHAMI 
Allemand, Iranien, Suisse, 1h31, documentaire 
A partir de 13 ans. 

Synopsis : Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot 

à dire, elle aurait comme parents Michael 

Jackson et Rihanna. Réfugiée afghane 

clandestine en Iran, elle habite depuis dix 

ans dans la banlieue pauvre de Téhéran. 

Sonita rêve de devenir une artiste, une 

chanteuse en dépit des obstacles auxquelles 

elle est confrontée en Iran et dans sa 

famille. En effet sa mère lui réserve un tout 

autre destin : celui d’être mariée de force et 

vendue pour la somme de 9000 dollars. Mais Sonita n’entend pas se 

soumettre : téméraire et passionnée, elle bouscule les codes de cette culture 

conservatrice et décide de se battre pour vivre sa vie. 

Critique spectateur : Tout en délicatesse, en 

prudence et sans aucun artifice, la vie de 

Sonita nous est conté par la voie du 

documentaire. Caméra à l'épaule, sans voix 

off plombant et intrusive, l'on suit le destin 

d'une jeune femme talentueuse et d'une 

beauté époustouflante à travers 

l’Afghanistan, l'Iran et les Etats Unis. Un 

parcours vrai et singulier, un portrait 

touchant en plein cœur que l'on devrait 

projeter dans les collèges et lycées tant le film 

touche la vérité et la sincérité. Ma fille de 14 ans en gardera certainement un souvenir impérissable. 

Merci  
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HORAIRES FILMS DUREE SCOLAIRES 

MARDI 

17 AVRIL  

09H00 

 L’ETRANGE FORET DE BERT 

 ET JOSEPHINE 

Animation  

45’ 

Maternelles 

Primaires 

CP/CM1 
  

 MARDI 

17 AVRIL  

        14H00 

L’ETRANGE FORET DE BERT 

 ET JOSEPHINE 

Animation 

45’ 

Maternelles 

Primaires 

CP/CM 

MERCREDI 

18 AVRIL  

09H00 

 

AGATHA, MA VOISINE DETECTIVE 

     

   1H15 
   CM2 / 6ème/5ème 

 

JEUDI 

19 AVRIL    

09H00 

 

AGATHA, MA VOISINE DETECTIVE 

     

    1H15 
CM2 / 6ème/5ème 

 

JEUDI 

19 AVRIL  

14H00 

L’ETRANGE FORET DE BERT 

 ET JOSEPHINE 

Animation  

45’ 

 

Maternelles 

Primaires 

CP/CM1 
 

MARDI 

24 AVRIL  

09H00 

      

   AGATHA, MA VOISINE DETECTIVE 

     

    1H15 
CM2 / 6ème/5ème 

 

MARDI 

24 AVRIL  

14H00 

      

   AGATHA, MA VOISINE DETECTIVE 

     

    1H15 
CM2 / 6ème/5ème 

 

MERCREDI 

25 AVRIL 

09H00 

L’ETRANGE FORET DE BERT 

 ET JOSEPHINE 

Animation 

45’ 

 

Maternelles 

Primaires 

CP/CM1 
 

JEUDI 

26 AVRIL 

09H00 

 

SONITA 

Documentaire 
1H31 Collèges/Lycées 

JEUDI 

26 AVRIL 

14H00 

SONITA 

Documentaire 
1H31 Collèges/Lycées 
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