CINEMA
Ce programme peut être complété entre le 15 et le 31 mars 2021
Attention : veuillez activer la modification dans pdf si cette option est proposée (sinon les liens sont inactifs)

Primaire

Secondaire I

Grand Loup et petit loup de Rémi Durin

Secondaire I et
Secondaire II

Secondaire II

Des courts métrages d'animation primés pour ne pas déprimer
Animatou

Degrés : primaire dès 3P

Programme

Nombre de visionnements : illimité

Pour obtenir le code d'accès à la plate-forme:

Activité no 17a

https://pro.animatou.com/scolaire/
Des courts métrages d'animation primés pour ne pas déprimer
Animatou
Programme
Pour obtenir le code d'accès à la plate-forme:

A la mode de Jean Lecointre

Tous les degrés dès

https://pro.animatou.com/scolaire/

Degrés : secondaire I et secondaire
II
Nombre de visionnements : illimité
Activité no 17b

1
Inscriptions par courriel : indiquer le no de l'activité, le nom de l'enseignant.e.s, l'établissement, le degré et le nombre d'élèves. Les confirmations d'inscription se font selon
l'ordre d'arrivée des courriels.
Chaque activité complète est effacée.
Pour les activités des lundis, les inscriptions sont prises jusqu'au vendredi 14h. Les liens sont envoyés au même moment.
Les liens de connexion (zoom, webex, viméo, streaming, ….) sont envoyés au plus tard une demi-journée avant l'activité.

COURTS-METRAGES
Les Cinémas du Grütli
Va y avoir du sport ! 1h, Sec I " (5 courts, 1h, 12-15 ans)
Contacts rapprochés, esprit de compétition ou d’équipe,
dépassement de soi, records, discipline, incapacité, rapidité,
précision. Les films de ce programme évoquent tous ces
aspects de la pratique sportive, mais bien plus encore. Alors
qu’il est devenu si compliqué de s’adonner à son activité
physique préférée (sauf si l’on est adepte de la course à
pied), les Cinémas du Grütli et Base-Court proposent aux
élèves de se plonger le temps d’une séance dans l’univers
du sport.

Plate-forme Base-Court
Via Webex
Degrés : secondaire I et secondaire II
Nombre de visionnements : illimité
Activité no 10a

Programme
Sur inscription scolaires@cinemas-du-grutli.ch
COURTS-METRAGES
Les Cinémas du Grütli
Lumière ! 1h, Sec II : (5 courts, 1h, 15-18 ans)
La lumière est au cinéma ce que les mots sont à la littérature:
ce sur quoi tout repose et se construit. En ces temps
sombres, les Cinémas du Grütli, en collaboration avec BaseCourt, présentent un programme de cinq films courts qui sont
autant de déclinaisons sur le thème de la lumière. Comment
dompter la lumière ? Quelle place a t-elle dans nos vies ?
Peut-on voir dans l’obscurité ? Les films choisis tentent de
répondre à ces questions. Mais, avant tout, ils forment à eux
tous une galerie de pépites lumineuses.

Plate-forme Base Court
Via Webex
Degrés : secondaire I et secondaire II
Nombre de visionnements : illimité
Activité no 10b

Programme
Sur inscription scolaires@cinemas-du-grutli.ch
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Inscriptions par courriel : indiquer le no de l'activité, le nom de l'enseignant.e.s, l'établissement, le degré et le nombre d'élèves. Les confirmations d'inscription se font selon
l'ordre d'arrivée des courriels.
Chaque activité complète est effacée.
Pour les activités des lundis, les inscriptions sont prises jusqu'au vendredi 14h. Les liens sont envoyés au même moment.
Les liens de connexion (zoom, webex, viméo, streaming, ….) sont envoyés au plus tard une demi-journée avant l'activité.

