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La Petite Lanterne revient pour faire découvrir le cinéma aux 4-6 ans et à leurs parents

Pour apprivoiser les images
OLIVIER WYSER

Enfants » Dans un monde où
les images prennent une place
de plus en plus importante, il
s'avère utile d'apprendre depuis
son plus jeune âge à regarder
des films et à savoir lire entre les
lignes. C'est l'objectif de La Pe-
tite Lanterne, le club de cinéma
destiné aux enfants de 4 à
6 ans. En compagnie de leurs
parents - ou de leurs grands-pa-
rents - les plus jeunes peuvent
ainsi apprivoiser le cinéma en
toute confiance. La première
séance fribourgeoise de la
nouvelle saison de La Petite
Lanterne aura lieu ce samedi
23 novembre, au cinéma Rex, à
Fribourg, à 10 h 30.

Une exploratrice
guide les enfants
et leurs parents
au pays du ciné

Cette activité d'initiation au
cinéma est née en 2015 sous
l'impulsion du club de cinéma
pour enfants La Lanterne ma-
gique, bien connu des ciné-
philes en herbe. «Quoi de plus
merveilleux que d'accompa-
gner les premiers pas de son
enfant au cinéma, de le voir
s'émerveiller, ressentir et
réfléchir! La Petite Lanterne
s'adresse aux plus jeunes selon
une démarche respectueuse de
leur sensibilité, qui leur fait
apprivoiser le cinéma grand
écran en toute confiance. Une
démarche pensée à hauteur des
enfants, mais aussi pour
les adultes soucieux de les
accompagner dans leur décou-
verte des images et des sons»,
expliquent les organisateurs.

Films du patrimoine
Cette initiation au septième art
s'articule en six séances, répar-

ties sur deux ans. A chaque fois,
un thème différent est au centre
de l'attention: la musique dans
les films, l'histoire, la diversité
des genres cinématogra-
phiques, les différentes tech-
niques qui se cachent derrière
la réalisation de longs-métrages
mais aussi la gestion des émo-
tions ressenties devant un
écran. Chaque séance est divi-
sée en deux parties. Dans la
première, une «ciné-explora-
trice» guide les enfants et leurs
parents à travers des extraits de
films faisant partie du patri-
moine cinématographique
pour jeune public. Plus tard, les
enfants pourront revisiter ces
classiques à la maison.

Dans la seconde partie, la
ciné-exploratrice fait découvrir
aux spectateurs des courts-mé-
trages en lien avec la théma-
tique du jour. L'objectif étant
bien entendu de mettre en pra-

L'illustratrice
Anna Sommer
s'occupe
de tqut
l'univers visuel
de La Petite
Lanterne.
La Petite
Lanterne
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tique les choses acquises dans la
première partie tout en piquant
l'intérêt des adultes. Une fois
armés de leurs nouvelles
connaissances, les enfants ap-
précient d'autant plus les films
qui leur sont proposés.

Aussi à la maison
Mais La Petite Lanterne ne se
résume pas aux séances de ci-
néma. Le jeune public pourra
poursuivre son aventure au
pays de la pellicule depuis chez
lui, devant son écran d'ordina-
teur. En effet, le site internet de
La Petite Lanterne propose plu-
sieurs activités ludiques à faire
seul ou en famille. Des puzzles,
des cherche-et-trouve, des Me-
mory, des mots perdus et autres
jeux visuels, etc.

La prochaine séance de La
Petite Lanterne, samedi, sera
consacrée aux émotions. Com-
ment reconnaître les grandes
émotions du cinéma: le rire, la
peur, la tristesse, le rêve... Et
surtout, les enfants pourront
découvrir comment font les ci-
néastes pour faire naître ces
émotions dans le coeur de leur
public. »

Infos et réservations sur
www.petitelanterne.org


