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LA PETITE LANTERNE

Un éveil à l'image
SIERRE L'esprit critique s'ap-

prend tôt. Grâce à la Petite Lan-
terne (petite soeur de la Lanterne
magique qui organise des projec-
tions cinéma pour les enfants),
des enfants de 4 à 6 ans accompa-
gnés de leurs parents abordent
une thématique tout en décou-
vrant une série d'extraits de courts
métrages d'animation de qualité
introduits par un-une animateur-
trice. Imaginée il y a trois ans,
cette nouvelle proposition ren-
contre un grand succès dans une
trentaine de villes suisses et arrive
à Sierre samedi 1er décembre à
10 heures au cinéma du Bourg.
Spécialement conçue pour les
plus jeunes, la Petite Lanterne or-
ganise six séances réparties sur
deux ans. A chaque séance, il y a
une thématique spécifique et des
extraits de films culte pour les il-
lustrer. Cette première séance
évoquera l'importance de la musi-
que dans les films, pour apprendre
à ouvrir ses oreilles et s'apercevoir

La lanterne magique donne des outils pour comprendre les images.

combien les sons provoquent des
émotions. On abordera le 23 fé-
vrier la diversité des films au ciné-
ma, puis la découverte des gran-
des émotions grâce au grand
écran... Accompagner son enfant
au cinéma et le voir s'émerveiller,

ressentir et réfléchir est une excel-
lente proposition qui permet aussi
de se retrouver à deux devant un
écran! IBL

Durée des séances: 60 minutes.

Réservation conseillée: vvvvvv.petitlanterne.org


