Tutoriel

« Fabrique ton cœur en papier de soie »
Cinéma Public Films vous propose d’organiser un ciné atelier créatif pour accompagner la projection du film Jean-Michel et les histoires d’amour interdites.

Objectif du ciné-atelier
Ce ciné-atelier créatif s’inscrit dans cette démarche globale, chère à Cinéma Public Films :
prolonger l’expérience du film projeté, grâce à une activité ludique et plaisante. Les enfants
auront ainsi l’occasion de personnaliser une suspension en forme de cœur, grâce à des
feuilles de papier de soie colorées.
Commande du matériel
Vous pouvez commander votre pack clé-en-mains, contenant tout le matériel nécessaire,
chez Distribution Service : www.distri-service.com
Contenu du pack
Chaque pack contient le nécessaire pour animer un atelier pour 20 enfants :
- 20 cœurs en suspension à personnaliser. Chaque cœur est accompagné d’un paquet
   de feuilles de soie de différents tons de roses et d’un cordon de soie pour accrocher le cœur.
- 1 paquet de 1 000 feuilles de soies supplémentaires, de 10 couleurs différentes, à découper
   puis à répartir entre tous les enfants.
Principe de l’atelier
Chaque enfant personnalise son propre cœur grâce aux feuilles de papier de soie qu’il froisse
en boules avant de les coller sur la surface adhésive prévue à cet effet. Il choisit les couleurs
qui lui plaisent parmi toutes celles proposées : son paquet de feuilles roses mais aussi les
autres couleurs présentes dans le paquet de 1000 feuilles. Ainsi chaque cœur sera différent.
Il pourra, chez lui, finir la décoration du centre du cœur en y collant une photo, des gommettes
ou en écrivant ou dessinant ce qu’il souhaite.
IMPORTANT : préparation de l’atelier
- Découper les feuilles du paquet de 1000 feuilles en 4, afin qu’elles soient à peu près
   de la même dimension que les carrés de soie roses. Si vous ne les découpez pas, elles seront
   trop grandes et n’adhèreront pas correctement au cœur.
- Distribuer à chaque place : un cœur, un paquet de feuille roses, un cordon en soie,
   un paquet de feuilles découpées de 10 couleurs différentes.
Etapes de l’atelier
- Chaque enfant se lave ou se désinfecte les mains.
- Présentation de l’atelier : le thème du film = amour => cœur = symbole de l’amour.
- Décoller le contour du cœur afin de laisser apparaître la surface adhésive.
- Choisir ses couleurs pour faire des boulettes de papier puis les coller sur la surface adhésive
   en les serrant bien.
- Nouer le ruban dans le trou prévu.
- Finir de décorer le cœur chez soi puis l’exposer ou l’offrir.
Informations pratiques
- Durée : film = 42 min / atelier = 30 min.
- Nombre d’enfants participants maximum : 20.
- Tarif : 15€HT.
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