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son premier film doit
Le chat qui veut tourner

d'abord trouver une ;dee,
puis passer par de

nombr euses étapes avant
de presenter sa creation

au cinéma.

Cinéma à domicile
En attendant le retour de ses séances dans les salles obscures, La Lanterne Magique s'adapte à la situation

sanitaire: le club développe ainsi ses programmes en ligne à l'intention des enfants.

Texte: Jacqueline Parrat
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Actuellement privés de leur pro-
gramme au cinéma, les enfants
peuvent quand même se réjouir
des surprises que La Lanterne

Magique leur réserve. Le Chat qui voulait
faire un film vient étoffer les activités propo-
sées gratuitement sur son site. Ce long-
métrage d'animation interactif et ludique
raconte une à une les étapes de la production
d'un film, sous la forme de 35 petits épisodes
interactifs.

À découvrir en classe ou à la maison
Disponible en cinq langues (français, anglais
allemand, italien et espagnol), Le Chat qui
voulait faire un film propose de nombreuses
parties activables qui placent l'internaute
dans la peau des différents personnages, tous
représentés par des animaux. Les spectateurs
plongent ainsi au coeur de la création artis-
tique, en appliquant des qualités comme la
patience, l'imagination, la ténacité ou encore
l'écoute. Pour offrir la meilleure expérience
possible sur tous les supports de navigation,
ce nouveau projet éducatif a été entièrement
repensé par La Lanterne Magique. Afin de
réunir petits et grands devant un même écran,
il peut aussi bien être utilisé en classe par les
enseignants et leurs élèves que dans le cadre
familial.

Le Chat qui voulait faire un film complète
les différentes activités ludiques et pédago-
giques proposées par La Lanterne Magique sur
son site internet. Chaque semaine, les enfants
sont également invités à retrouver le titre d'un
film grâce à un jeu d'observation malin, ainsi
qu'à découvrir un nouvel épisode de Sweet
Home Cinema, la bande dessinée conçue par
Noyau, le dessinateur du club de cinéma. Par
ailleurs, en attendant la réouverture des salles,
La Lanterne Magique offre dès ce mois des
séances en ligne. Elle propose - en streaming
dans toute la Suisse - des longs métrages qui
n'apparaissent pas dans la programmation
ordinaire du club. Les membres reçoivent
comme d'habitude un journal illustré qui
présente le film en apportant des outils de
réflexion et de compréhension. MM

Informations: «Le Chat qui voulait faire un film», en un clic
de souris sur https://le-chatlanterne-magique.org


