
 

Les politiques publiques d’éveil artistique et 

culturel accordent une place fondamentale à la 

rencontre des jeunes enfants et de leurs 

familles avec les livres, les arts plastiques et le 

spectacle vivant. Mais le cinéma est, jusqu’à 

présent, presque absent de la réflexion et 

parfois même objet de défiance, dans le 

contexte alarmant de surexposition des plus 

jeunes aux flux d’images sur internet et les 

nombreux écrans domestiques. 

Pourtant, de nombreuses initiatives portées par 

des professionnels engagés existent pour 

éveiller les très jeunes enfants au cinéma. 

Depuis 2002, en collaboration étroite avec les 

salles de cinéma et le service départemental des 

crèches de Seine-Saint-Denis, Cinémas 93 

conçoit des programmes artistiques pour les 

tout-petits et réfléchit aux meilleures façons 

d’accompagner ce public spécifique dans la 

découverte cinématographique. Au fil des 

années, cette collaboration s’est enrichie de 

parcours de formation en crèche et, depuis 

2013, Cinémas 93 invite, dans le cadre de ses 

Journées professionnelles, des chercheurs (pé-

dopsychiatres, psychologues, spécialistes des 

sciences de l’éducation, psycholinguistes…) à 

transmettre leurs savoirs sur le développement 

cognitif et affectif de l’enfant, et à se poser plus 

particulièrement la question du très jeune 

enfant et de son rapport au cinéma. 

Afin de rendre compte de la richesse de ce 

champ d’étude et d’actions, Cinémas 93 propose 

aujourd’hui un guide ressources qui réunit les 

contributions de ces chercheurs et des 

expériences de terrain : l’objectif est de rendre 

palpable la manière dont la recherche 

scientifique nourrit et enrichit les pratiques en 

matière d’éveil cinématographique, et 

réciproquement. Par ses différentes entrées et 

ses approches croisées, ce guide présente aux 

professionnel.le.s et aux parents des repères et 

des outils pour explorer les mille et une façons 

dont le cinéma peut participer à l’éveil culturel 

et artistique des jeunes enfants. Il se veut 

également un pas dans la reconnaissance de 

l’expérience sensible et collective des tout-

petits en salle de cinéma. 

Contact : eveilculturel@cinemas93.org  

Lancement du Guide ressources  

Les tout-petits vont au cinéma 

  à l’usage des professionnel.le.s de la petite enfance,  

du cinéma et de la culture, et des familles 

Pour consulter le guide 

 Cliquez ici 

Cinémas 93, réseau des salles associatives et publiques de Seine-Saint-Denis, reçoit le soutien du Département 

de la Seine-Saint-Denis, de la Région Île-de-France, du ministère de la Culture – DRAC Île-de-France, du Centre 

national de la cinématographie et de l’image animée et de l’Etablissement public Est Ensemble. 

Ce guide a été réalisé avec une aide exceptionnelle de la DRAC Île-de-France. 
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