
ANIMAC TIONS
JEUNE PUBLIC

Du 16 au 20 Novembre 2011 à L’Univers 
Infos : 03.66.73.01.23 / 06.41.68.47.90
http://ecollywood.lesfunambulants.org

CINÉMACTION !

Le cinéma c’est quoi ? Partons à la 
découverte du phénomène de persis-
tance rétinienne avec la toute nouvelle 
acquisition de l’Univers : un projec-
teur 8mm ! Comment ça marche ? 
Tournez la manivelle et vous verrez !

AUX ORIGINES DU
CINÉMA        +5-12 ANS

Mer 16 Novembre : 11 & 20h / Jeu 17 : 20h /
Ven 18 : 20h / Sam 19 : 15h / Dim 20 : 14h & 17h

❧

AVEC NORD NATURE CHICO-MENDES

Restons dans l’univers onirique et 
poétique des films et donnons-nous 
rendez-vous au triangle des Rouges 
Barres pour découvrir, sur le terrain, 
ce qu’est la biodiversité. « Avez-vous 
déjà entendu parler des “Graines 
de cabane”. Des graines qu’il suffi-
rait  de planter et d’arroser pour voir 
une cabane pousser. On en trouve au 
pied des cabanes, il en existe dans le 
monde entier.  Si vous êtes prêts à 
découvrir les cabanes d’oiseaux, les 
maisons d’escargots, les cabanes dans 
les arbres, les cabanes de soie… et à 
rassembler les graines les plus extra-
ordinaires, alors le voyage peut com-
mencer… »

GRAINES DE 
CABANE         +5-12 ANS

Mer 16 Novembre : 10h
Infos / Résas : 03.20.12.85.00

❧

RECYCLAGE ET ARTS PLASTIQUES

Une nouvelle vie pour nos déchets ? Et 
si nous les transformions en monstres!
Chaque atelier construit une partie du 
corps (tête, bras, mains…). Le monstre 
sera assemblé et exposé dimanche, au 
cinéma l’Univers !
Apportez des objets venus du tréfonds de vos 
poubelles ! (bouteilles, canettes, bouchons, 
papiers, boîtes, cartons…)

ATELIER MONSTRE
+5-12 ANS

Mer 16 Novembre : 16 & 18h / Jeu 17 : 18h 
/ Ven 18 : 18h / Sam 19 : 11h, 16h & 20h / 
Dim 20 : 11h & 16h

❧

AVEC NORD NATURE CHICO-MENDES

Installation d’une sélection de jeux 
de plateaux coopératifs. Installés en 
groupe sur des tables, les jeunes de-
vront imaginer, créer et monter des 
stratégies… Le tout dans un esprit so-
lidaire et coopératif !

COOPÉRER, C’EST
GAGNÉ          +5-12 ANS

Mer 16 Novembre : 14h
Infos : 03.20.12.85.00

❧

Si chaque film est suivi d’un échange-discus-
sion, que faire du message qui nous a été trans-
mis ? Pour aller plus loin, le festival propose 
cette année encore, des animations pour petits 
et grands autour de l’écologie, la citoyenneté et 
la solidarité…

D’APRÈS FAIR KIDS

Construction de maracas et jeu collec-
tif ! Avec film «Le peuple du son».
Apportez deux pots de yaourt vides et 3 
billes par personne.

LA CACOPHONIE ET
L’HARMONIE  +5-12 ANS

Mer 16 Novembre : 14h / Sam 19 : 14h❧

AVEC NORD NATURE CHICO-MENDES

Autour des thématiques du déchet et 
de l’eau à partir des malles pédago-
giques Rouletaboule et Ricochets.

ROULETABOULE ET
RICOCHETS !  +5-12 ANS

Mer 16 Novembre : 14h
Infos : 03.20.12.85.00

❧

EXPLORATION DE LA BIODIVERSITÉ AVEC 
NORD NATURE CHICO-MENDES

Et si on découvrait la biodiversité or-
dinaire dans un lieu extra ordinaire? 
Pour aborder, sur le terrain, en lien di-
rect avec la nature, la notion complexe 
de biodiversité et mieux appréhender 
l’impact de l’homme sur son environ-
nement.

BIODIVERSITÉ 
ORDINAIRE ?
KÉSAKO ?        +11-15 ANS

Jeu 17 Novembre : 14h / Triangle des rouges 
Barres / Infos : 03.20.12.85.00

❧

À BOIRE !

Comprendre d’où vient l’eau du robi-
net, ce qu’est une station d’épuration, 
l’eau potable… ? Les enfants vont pou-
voir devenir des gouteurs d’eau grâce 
au « Bar à eau » !

LE CYCLE DE L’EAU
+10-15 ANS

Jeu 17 Novembre : 11 & 14h❧

SILENCE ON TOURNE !

Réagir aux films présentés, en discu-
ter avec des intervenants, poser des 
questions au réalisateur, exposer votre 
pensée sur le sujet, jouer au journa-
liste ou au spécialiste... ? Le Plateau 
TV vous est spécialement ouvert pour 
réaliser votre propre émission télé ! 
Devant ou derrière la caméra, à cha-
cun son plaisir ! 
Vous pourrez aussi rencontrer une 
équipe de vidéastes et visiter la cabine 
de projection du cinéma l’Univers !

PLATEAUX TV
+5-15 ANS


