
Date: 15.11.2019

Journal de la région de Cossonay 
1304 Cossonay-Ville
021/ 861 11 61
www.journalcossonay.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'941
Parution: 47x/année N° de thème: 832.010

Ordre: 832010Page: 6
Surface: 28'217 mm²

Référence: 75456568

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

COSSONAY C'est parti pour une
nouvelle saison de La Petite Lanterne!
Lancée en 2015 par son aînée, La
Lanterne Magique, cette activité pro-
pose aux 4-6 ans de vivre en famille
un éveil au cinéma. L'initiative con-
naît un succès éclatant, auquel l'illus-
tratrice Alma Sommer prête son ta-
lent: son art du papier découpé
s'accorde parfaitement au concept
d'éducation à l'image de La Petite
Lanterne, alliant découverte du ciné-
ma en salles et activités sur Internet.

Illustratrice et auteure suisse
confirmée, Anna Sommer crée des
romans graphiques, des livres pour
enfants, sans oublier des illustrations
pour différents quotidiens et magazi-
nes. Grâce à sa maîtrise des papiers
découpés, elle offre à La Petite
Lanterne un univers visuel fait-main
d'une grande originalité.

Destinée aux 4-6 ans et à leurs pa-
rents, frères et soeurs ou grands-
parents, La Petite Lanterne est une
activité inédite de sensibilisation au

cinéma. Pour Anna Sommer, l'enjeu
était de s'adresser à la fois aux enfants
et aux adultes, car La Petite Lanterne
a non seulement pour but de permet-
tre aux plus jeunes de se constituer
une première culture cinématogra-

phique et des capacités nouvelles
d'exploration du monde, mais aussi de
soutenir les parents dans leur rôle
éducatif, en leur fournissant les
moyens d'accompagner leurs enfants
dans une pratique raisonnée de l'au-
diovisuel.
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Au nombre de trois par année, les
séances dè La Petite Lanterne abor-
dent chacune un thème spécifique,
comme le rôle de la musique dans les
films, la diversité de la planète «ciné-
ma» ou les émotions grand écran.
Lors de chaque séance, petits et
grands sont accueillis par une «ciné-
explorateutrice» qui, au moyen
d'extraits de films, les guide à travers
la magie du cinéma, avant de leur
faire découvrir un programme de
courts-métrages, qu'ils apprécient
d'autant plus grâce aux acquis de la
première partie. Enfants et parents
sont ensuite invités a' poursuivre
cette découverte du cinéma sur
www.petitelanterne.org, où ils peu-
vent mettre en pratique ce qu'ils ont
appris lors des séances.

La prochaine séance de La Petite
Lanterne au cinéma de Cossonay aura
lieu le dimanche 24 novembre à
10h30. Il y sera question des émotions
sur grand écran... 


