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COSSONAY - LA PETITE LANTERNE

Éveil des 4-6 ans au cinéma

COSSONAY La Petite Lan-
.terne entame sa sixième saison
dans 38 villes en Suisse (et au
cinéma de Cossonay pour ce qui
est de notre région)! Lancée en
2015 par son aînée La Lanterne
Magique, La Petite Lanterne pro-
pose aux 4-6 ans de découvrir le
cinéma sur grand écran, en com-
pagnie de leurs parents, frères
et soeurs ou grands-parents. Dans
un cadre privilégié favorisant la
confiance, les plus jeunes se for-
gent une toute première culture
cinématographique et acquièrent
les outils indispensables pour de-
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venir de véritables spectateurs et
spectatrices.

La Petite Lanterne invite en-
fants et adultes à assister ensem-
ble à six séances réparties sur deux
ans, qui abordent chacune une
thématique relevant de l'éveil aux
images, comme la diversité de la

planète cinéma ou les émotions
grand écran. Avec un ton et un ni-
veau de langage adaptés, une per-
sonne portant le titre de «ciné-ex-
plorateur» aborde en premier lieu
différentes notions qui sensibili-
sent les petits à la thématique de la
séance en ponctuant sa présenta-
tion d'extraits de films. Chaque

thème est ensuite illustré par un
programme de courts-métrages
choisis avec un soin tout particu-
lier, parmi lesquels des produc-
tions suisses.

Après la séance, enfants et pa-
rents sont invités à poursuivre leur
découverte du cinéma en ligne sur
www.petitelanterne.org, où il

leur est proposé, à travers des jeux
et activités, de mettre en pratique
ce qu'ils ont appris lors des séan-
ces.

Rappelons que, dans notre ré-
gion, La Petite Lanterne existe à
Aubonne, Cossonay, Lausanne,
Morges ou Yverdon-les-Bains.

L'entrée coûte CHF 10.- par
personne, CHF 5.- sur présenta-
tion de la Carte Culture. Les séan-
ces (d'une durée de 60 minutes) se
déroulent dans le respect des me-
sures sanitaires en vigueur. Le cer-
tificat Covid et une pièce d'identi-
té sont requis pour toute personne
âgée de plus de 16 ans. La Petite
Lanterne encourage les réserva-
tions en ligne sur son site web.

À Cossonay, les séances auront
lieu à 10h, au Cinéma Casino les
dimanches 14 novembre 2021,
30 janvier 2022 et 20 mars 2022.
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