FORMATION EN PRÉSENTIEL

MES YEUX PARLENT À MES OREILLES

Cette formation permettra aux participants de s’approprier l’outil ludique Mes Yeux Parlent à Mes Oreilles, jeu de coopération
créé par la coordination départementale de Seine-Saint-Denis à partir des films du programme École et Cinéma. Ce jeu, via des
photogrammes, des sons et des écrits issus de la programmation, invite les élèves à opérer des liens entre les films, favorise
les échanges entre pairs et développe des compétences langagières (description, argumentation, justification). Ce jeu peut se
jouer qu’on ait vu les films ou pas, avant ou après la séance au cinéma, pour différents niveaux : la règle du jeu, comme le matériel peuvent varier et s’adapter aux objectifs propres à la classe.
Cette formation propose d’aborder les enjeux pédagogiques et les diverses fonctionnalités du jeu (déroulement type, variantes
possibles) pour une prise en main immédiate (le jeu est disponible gratuitement en version imprimable sur le site de Cinémas
93 et en version physique dans chaque salle de cinéma du réseau Cinémas 93).

PROGRAMME :
> mercredi 27 janvier (9h30 – 12h30) :
- Introduction générale : enjeux pédagogiques et fonctionnalités de Mes Yeux Parlent à Mes Oreilles
- Prise en main du jeu en petits groupes
PUBLIC : prioritairement les chargés de médiation, responsables et animateurs jeune public des salles de cinéma
EFFECTIFS : 20 participants
DATE : mercredi 27 janvier 2021
LIEU : Cinéma L’Etoile - 1 allée du Progrès - 93120 La Courneuve
PRISE EN CHARGE : gratuit pour les salles de cinéma (prise en charge par Cinémas 93),
30€ pour les participants hors réseau Cinémas 93
FORMATEURS : Bruno Blanche, conseiller pédagogique départemental en arts
plastiques et Sarah Génot, chargée des actions éducatives à Cinémas 93
INSCRIPTIONS : jusqu’au 22 janvier 2021 : https://forms.gle/rjwe772r8R2RoSvn8
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se font par ordre d’arrivée. Nous nous réservons le droit d’inscrire une seule
personne par établissement en cas de trop forte demande.
Cinémas 93 s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que la formation se tienne dans le respect strict
des règles sanitaires. Gel hydroalcoolique et masques (obligatoires) seront mis à disposition. Le matériel sera désinfecté régulièrement.

>>> CONTACT :

>>> AVEC LE SOUTIEN DE :

Cécile Morin
01 48 10 21 24
cecilemorin@cinemas93.org

www.cinemas93.org

