Date: 12.11.2021

Littoral Région
2022 Bevaix/NE
032/ 727 20 17
littoralregion.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 15'500
Parution: 40x/année

Page: 5
Surface: 17'628 mm²

Ordre: 832010
N° de thème: 832.010

La Petite Lanterne rallume
le projecteur
La Petite Lanterne entame sa sixième
saison dans toute la

Suisse. Sur

cadette de La Lanterne Magique, cette
activité propose aux 4-6 ans de découvrir la magie du cinéma en famille, selon

une démarche respectueuse de leur
sensibilité. A Colombier, les séances
vont reprendre le samedi 27 novembre
(10 h).

Lancée en 2015 par son aînée La Lanterne Magique, La Petite Lanterne propose aux 4-6 ans de découvrir le cinéma
sur grand écran, en compagnie de leurs
parents, frères et soeurs ou grands-parents.

Dans un cadre privilégié favorisant la
confiance, les plus jeunes se constituent
une toute première culture cinématographique et acquièrent les outils indispensables pour devenir de véritables spectateurs
La Petite Lanterne invite enfants et
adultes à assister ensemble 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.

La Petite Lanterne, un concept ludique
Photo SP
et éducatif.
séance, enfants et parents sont invités à
poursuivre leur découverte du cinéma
en ligne sur www.petitelanterne.org, où
différents jeux et activités leur proposent
de mettre en pratique ce qu'ils ont appris
lors des séances. Grâce à ce concept à la
fois ludique et éducatif, La Petite Lanterne permet aux plus jeunes de développer des capacités nouvelles d'exploration
du monde. Elle soutient également les
parents dans leur rôle éducatif, en leur
fournissant les moyens d'accompagner

Avec un ton et un niveau de langage

leurs enfants dans une pratique raisonnée
de l'audiovisuel.
(comm-nb)

adaptés, l'animateur, appelé ciné-explorateur, propose un véritable voyage au coeur
du cinéma. Ilaborde en premier lieu différentes notions qui les sensibilisent à la
thématique de la séance en ponctuant sa
présentation d'extraits de films. Après la

Petite Lanterne, samedi 27 novembre,
10 h (portes 9 h 15), théâtre
de Colombier; renseignements
tél. 032 723 77 00; séances suivantes,
les 5 février et 19 mars 2022
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