Le cinéma à l’école !
Vous ne pouvez pas offrir une séance de cinéma
pour les fêtes de fin d’année à vos élèves ? Qu’à cela
ne tienne, le cinéma débarque (exceptionnellement)
dans vos écoles !
Plusieurs professeurs et parents d’élèves nous ont
demandé d’étendre notre projet « Cinépilou » aux écoles
pour ces fêtes de fin d’année, dont les élèves sont privés
de sorties en raison du code rouge dans l’enseignement.
Il s’agit donc pour nous de vous proposer un contenu
de qualité pour passer un bon moment avec vos élèves
avant les vacances de Noël. La projection du film dans
l’école est accompagnée du dossier pédagogique du
film ainsi que des fiches d’activités « cinépilou », le tout

LE PROGRAMME
Tous les films sont disponibles
en « matinée scolaire »
à partir de 9h30 jusqu’à 12h30.
4•Lundi 7 décembre 2020 :
La Chouette entre veille et sommeil
4•Mardi 8 décembre 2020 :
La Chouette entre veille et sommeil
4•Mercredi 9 décembre 2020 :
La Chouette entre veille et sommeil
4•Jeudi 10 décembre 2020 :
Pachamama
4•Vendredi 11 décembre 2020 :
Pachamama
4•Lundi 14 décembre 2020 :
Le Parfum de la carotte
4•Mardi 15 décembre 2020 :
Le Parfum de la carotte
4•Mercredi 16 décembre 2020 :
Le Parfum de la carotte
4•Jeudi 17 décembre 2020 :
Tout en haut du monde
4•Vendredi 18 décembre 2020 :
Tout en haut du monde

rédigé par l’équipe d’Écran large sur tableau noir. Cette
offre est limitée dans le temps, du 7 au 18 décembre.
Nous nous réjouissons d’accueillir les élèves de nouveau
dans nos lieux pour revivre le cinéma « en vrai ».

LES FILMS

LE TARIF
Le prix est de 60 euros (il s’agit d’un forfait qui équivaut
à 15 places de cinéma). Il comprend le lien vers le film,
le dossier pédagogique du film et les fiches d’activités
ludiques « cinépilou ».
Possibilité de commander les films avec les bons ville
(Liège et Namur).

D’UN POINT DE VUE TECHNIQUE
• Lors de l’achat, nous enverrons un fichier pour essayer
la plateforme sur le dispositif de projection de l’école.
• Le lien reçu doit être ouvert sur un ordinateur ou un
tablette, où vous pouvez regarder le film.
• Sur une télé connectée ou un tableau connecté, il
faut ouvrir le lien depuis le navigateur de la télé ou du
tableau connecté.
• Vous pouvez relier votre ordinateur à votre télévision,
à un tableau connecté ou à un projecteur avec un
câble HDMI et partager l’écran.
• Pour utiliser le système Airplay d’Apple, vous devez
cliquer sur l’icône Airplay en bas à droite de l’écran
une fois le film lancé.
• Le système Chromecast ne fonctionne pas encore
avec ce type de liens.
• Une solution “Viméo” est proposée si la plateforme
ne fonctionne pas.
UN PROBLÈME TECHNIQUE ?
Contactez-nous à contact@cinepilou.be

