CINAIMANT
outil d’éducation à l’image et d’apprentissage du français
Le coffret Cinaimant est l’aboutissement d’une collaboration entre Sylvie Mateo, enseignante spécialisée
en charge des élèves en grande difficulté scolaire et titulaire d’un master recherche en études
cinématographiques, et Tilt, association qui intervient depuis plus de vingt ans dans le domaine du cinéma, de
l’image en mouvement et de l’éducation à l’image en région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cinaimant est un outil, un jeu, une méthode, qui permet des interventions éducatives et culturelles collectives
à travers diverses activités éducatives et pédagogiques. Les domaines touchés sont très variés allant de
l’éducation à l’image à l’élaboration de l’expression et du langage.

Contenu
- 1 clé USB avec 1 livret de présentation, 1 livret
de propositions d’activités et 3 courts
métrages : L’Émigrant de Charles Chaplin, La
Leçon de natation de Danny De Vent,
Réplique d’Antoine Giorgini.
- 36 photogrammes par film.
- 1 planche contact par film.
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activité

Le Cinaimant est un outil qui propose des jeux collectifs
s’appuyant sur la remémorisation d’une œuvre filmique. Les
participants manipulent des photogrammes tirés de 3 courts
métrages et les utilisent comme support d’expression.
Ces photogrammes permettent au public de s’exprimer
librement sur ce qu’ils voient et d’apprendre un nouveau
vocabulaire relatif au cinéma.

compétences travaillées
- Approfondissement du vocabulaire lié à l’analyse de

l’image
- maîtrise de la langue française
- inventivité et imagination
- Expression oral

modalités de prêt

Disponible au prêt gratuitement. Un chèque de caution de 140€ vous est demandé, non encaissé, et restitué
au retour du coffret si aucune dégradation ou perte n’a été constatée.

lieu où récupérer cet outil

Cannes Cinéma - 10 avenue de Vallauris - 06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 45 15 - www.cannes-cinema.com

organisation d’ateliers

Pour organiser un atelier animé par Cannes Cinéma dans votre établissement, vous pouvez contacter Coralie
Vuillod à coralie.vuillod@cannes-cinema.com.
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