


Alors qu’aujourd’hui, l’accès aux films se fait majoritairement via un support dématérialisé, ce cahier a pour 
objectif premier d’apporter une matérialité à ces oeuvres que voient les enfants, que ce soit à domicile ou 
ailleurs.
Ce document est destiné à accompagner et prolonger la découverte d’un film par les enfants. Il est 
spécifiquement pensé pour les plus jeunes (de 4 à 8 ans environ, mais vous pouvez aussi l’adapter et le 
prolonger pour des enfants plus âgés !), et peut s’adapter à n’importe quel film.
La première page du document constitue la couverture, que les enfants peuvent colorier et personnaliser, 
selon ce que le cinéma évoque pour eux.
Ensuite, pour chaque film vu, il suffit d’imprimer recto-verso les 4 pages qui suivent. L’ensemble des feuilles 
peut être relié, ou placé dans un lutin, il faut simplement pouvoir ajouter facilement les pages d’après !

Quelques remarques :

Les questions sont volontairement simples : il s’agit vraiment de pouvoir garder une trace des impressions 
spontanées des enfants sur un film. Il ne s’agit pas de faire un long travail d’analyse. 

Les rubriques peuvent être écrites par les parents (sous la dictée) ou par les enfants, mais il ne faut pas que 
l’écriture soit laborieuse : il s’agit de prolonger un film de manière ludique et attractive pour l’enfant.

Si l’enfant n’est pas en âge d’écrire, il est tout de même intéressant qu’il écrive lui-même le TITRE, avec un 
modèle !

Les fiches peuvent être réalisée juste après le film, mais cela peut aussi être à distance (le lendemain par 
exemple) ou après une discussion, toujours bienvenue.

Bons films à tous !

Florence
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JE PRésente le FIlm

Aujourd’hui, nous sommes le ______________________

J’ai vu un film qui s’appelle _______________________

Je l’ai vu

Chez moi                OU                 Au cinéma
    
Avec ____________________________________________

Ce film est (entoure): 

Un film d’animation           OU           Un film avec de vrais acteurs

Ce film est : 

En couleurs                     OU                En noir et blanc 

POUR LES PLUS GRANDS 

Ce film vient d’un pays qui s’appelle ___________________________

Il a été réalisé par 

un homme           OU             une femme 

qui s’appelle         _______________________________________
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JE RACONTE L’HISTOIRE DU FILM

Le film raconte l’histoire de :   _______________________________________________________

_________________________________________________________________________

Cela se passe à/dans :       _______________________________________________________

Au début du film :_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Et puis _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Et à la fin ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ce personnage s’appelle _____________



MES émotions pendant le FILM
Dans ce film, j’ai aimé __________________________________________________________

MAIS je n’ai pas aimé __________________________________________________________

J’ai eu peur de/quand _________________________________________________________

J’ai été triste quand ___________________________________________________________

J’ai ri quand       _____________________________________________________________

Et mon moment préféré est celui où ___________________________________________________
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MON AVIS

J’ai aimé le film comme ça
 (colorier le coeur)



CRée ton affIche

Ecris le titre et dessine et/ou colle une image du film


