Montez votre projet
avec le cinéma l’Alhambra
Pôle régional d’éducation aux images

Des dispositifs, ateliers, jeux et outils adaptés à tous les âges,
situations et envies, pour tous en région Sud.

Le cinéma l’Alhambra développe une action culturelle et éducative permanente et quotidienne destinée au plus grand nombre. Au titre de sa mission
de Pôle régional d’éducation aux images, il repère, qualifie, met en cohérence,
valorise et connecte les acteurs et actions en région Sud, tout en favorisant les
rencontres et synergies, en accompagnant, conseillant ou encore en coordonnant des projets.
Fort de cette expérience en transmission et actions éducatives autour du cinéma et de l’image, l’Alhambra peut vous accompagner dans la mise en œuvre de
vos projets, en temps scolaire et hors temps scolaire.
N’hésitez pas à nous contacter pour un accompagnement adapté à vos besoins
et vos envies.

Contact
Prune Paquereau, coordinatrice actions éducatives : prune.alhambra13@orange.fr
Cécile Durieux, chargée de mission Pôle régional d’éducation aux images : polemed@orange.fr
Anne Delbrel, enseignante relais auprès de la DAAC
accompagne les établissements du second degré dans la mise en place du
Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle : anne.delbrel@ac-aix-marseille.fr
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Les dispositifs scolaires
L’Alhambra travaille de façon permanente avec plus de 50 établissements scolaires
chaque année. Il accueille les dispositifs scolaires nationaux École, Collège et Lycéens
et apprentis au cinéma et met en œuvre deux autres dispositifs spécifiques, Premières
séances pour les maternelles et Grand écran pour les élémentaires.
Contact
Prune Paquereau : prune.alhambra13@orange.fr

Premières séances
Premières séances est un parcours de découverte destiné aux écoles maternelles.
Les élèves viennent 2 fois au cinéma dans l’année.
Nous sommes attentifs au choix des films autant qu’à la découverte du lieu et à ses
rituels d’accueil. Aussi les élèves reçoivent un ticket avant chaque projection et un
baptême de spectateur est remis lors de leur première venue.

Modalités pratiques

L’inscription se fait au préalable sur la plateforme de la DAAC durant les mois d’avril-mai.
Pour les enseignants, un temps commun de visionnement est organisé chaque semestre au cinéma
afin de préparer la sortie au cinéma et de pouvoir échanger, mutualiser et préparer des activités à
déployer autour des films.
L’Alhambra accueille les écoles des 15ème et 16ème arrondissements et organise le transport des
bus avec un transporteur privé.

Coût

2€ par élève pour le ticket de cinéma (2 séances par an = 4€/an/élève)
Gratuit pour les accompagnateurs

Transport

Forfait de 200€ par bus (59 places)

En savoir plus

http://education.alhambracine.com/premieres-seances/

séances de CINÉMA
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Grand écran
Grand écran est un parcours cinématographique de 2 films proposé par le cinéma
l’Alhambra aux élèves des écoles élémentaires des 15ème et 16ème arrondissements
de Marseille.

Modalités pratiques

L’inscription se fait auprès de l’Alhambra au mois de septembre.
L’Alhambra accueille les écoles des 15ème et 16ème arrondissements et organise le transport en
bus avec un transporteur privé.

Coût

2€ par élève pour le ticket de cinéma (2 séances par an = 4€/an/élève)
Gratuit pour les accompagnateurs

Transport

Forfait de 200€ par bus (59 places)

En savoir plus

http://education.alhambracine.com/grand-ecran/

École et cinéma
École et cinéma est un dispositif national qui propose un parcours cinématographique
aux élèves d’élémentaires à travers la découverte de trois films. La programmation
est différente pour les élèves de cycle 2 et de cycle 3.

Modalités pratiques

L’inscription se fait au préalable sur la plateforme de la DAAC durant les mois d’avril-mai.
Pour les enseignants, un temps commun de visionnement est organisé au cinéma chaque trimestre
et pour chaque cycle afin de préparer la sortie au cinéma et de pouvoir échanger, mutualiser et
préparer des activités à déployer autour des films.
L’Alhambra accueille les écoles des 15ème et 16ème arrondissements et organise le transport en
bus avec un transporteur privé.

Coût

2€ par élève pour le ticket de cinéma (2 séances par an = 4€/an/élève)
Gratuit pour les accompagnateurs

Transport

Forfait de 150€ par bus (59 places)

En savoir plus

https://education.alhambracine.com/ecole-et-cinema/

séances de cinéma

7

Collège au cinéma
Collège au cinéma est un dispositif scolaire national qui propose aux collégiens de
découvrir des oeuvres cinématographiques lors de projections organisées en salle
de cinéma. Les élèves de la sixième à la troisième sont invités à visionner trois films
choisis préalablement par un comité de pilotage.

Modalités pratiques

L’inscription s’effectue auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône via le catalogue
des actions éducatives avant fin mai. L’action est proposée via les Écrans du sud
L’Alhambra accueille les collèges des 15ème et 16ème arrondissements.

Coût

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône prend en charge les places des élèves (2€50 par
élève par projection).

En savoir plus

http://education.alhambracine.com/college-au-cinema/
La coordination départementale est assurée par les Écrans du sud.
https://seances-speciales.fr/transmission/college-au-cinema/

Lycéens et apprentis au cinéma
Lycéens et apprentis au cinéma est un dispositif scolaire national qui permet aux
élèves de la seconde à la terminale de découvrir, dans un même cinéma, trois oeuvres
cinématographiques fortes.

Modalités pratiques

L’inscription s’effectue auprès des Écrans du sud.
L’Alhambra accueille les établissements des 15ème et 16ème arrondissements.

Coût

2€50 par élève par projection.

En savoir plus

http://education.alhambracine.com/lyceens-et-apprentis-au-cinema/
La coordination régionale est assurée par les Écrans du sud.
https://seances-speciales.fr/transmission/lyceens-et-apprentis-au-cinema/

séances de cinéma
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Parcours cinéma
Les parcours cinéma sont des séances publiques en lien avec l’actualité
cinématographique, ouvertes aux groupes des centres sociaux, associations,
collégiens ou lycéens. Les films sont choisis par l’équipe du cinéma, mais peuvent
également faire l’objet d’une demande spécifique.

Public

À partir de 11 ans, à déterminer suivant les films programmés.

Effectif

Groupe : à partir de 5 personnes

Modalités pratiques

L’inscription se fait auprès de l’Alhambra.

Coût

Groupe adultes (+ de 25 ans) : 5€
Groupe moins de 25 ans : 3€
Contact
Prune Paquereau : prune.alhambra13@orange.fr

Séance de courts métrages à la demande
L’Alhambra vous offre la possibilité de venir visionner un programme de
courts métrages dans sa petite salle de projection. Pour le choix des films, nous
pouvons vous orienter ou vous pouvez nous faire part de vos propositions.  

Public

À partir de 3 ans

Effectif

30 personnes maximum

Modalités pratiques

Sur inscription, date à fixer suivant les disponibilités de la petite salle de projection.

Coût

75€ la séance

Contact
Prune Paquereau : prune.alhambra13@orange.fr

séances de cinéma
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Pratiquer
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Réaliser un court métrage
Avec l’accompagnement d’un intervenant artistique.

L’Alhambra peut vous accompagner dans
la mise en place d’un atelier de réalisation
de court métrage en vous mettant
en lien avec un intervenant artistique
suivant vos envies et le type de projet qui
vous intéresse. Fiction, documentaire,
animation, créations plastiques, travail
autour de la photographie, du son, ... Les
possibilités de formes peuvent être aussi
variées que les thématiques.

Compétences

- S’engager dans un projet artistique et
culturel collectif.
- Donner aux participants un espace
d’expression et de réflexion.
- Manipuler et maîtriser des outils
numériques et audiovisuels.
- Porter un regard critique et averti sur les
images et leur fabrication.
- Découvrir les métiers de l’image et du son
au contact de professionnels.

Effectif

30 participants maximum

Atelier animé par un intervenant artistique
professionnel de l’audiovisuel.
Projet à co-construire avec l’intervenant.

Pour plus d’informations

Au cinéma l’Alhambra, dans l’établissement
ou tout autre lieu souhaité
Une demi-journée minimum
Durée variable selon le projet

Modalités pratiques

Base de rémunération de l’intervenant
artistique : 70€ de l’heure
Devis sur mesure

À partir de 6 ans

Durée

Matériel audiovisuel fourni par l’intervenant
ou l’Alhambra.
Possibilité d’utiliser le matériel de
l’établissement.

Coût

Public

Lieu

Matériel

Films d’ateliers sur la chaîne viméo du
cinéma l’Alhambra (https://vimeo.com/
cinemaalhambra) et le site du Pôle régional
d’éducation aux images (http://www.poleimages-region-sud.org/ressources/spip.
php?structure95)

Contact
Cécile Durieux : polemed@orange.fr

Pratiquer
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Devenir programmateur
Visionner des courts métrages, en discuter et endosser le rôle de programmateur.

Pendant
plusieurs séances, les
participants visionnent des courts
métrages de formes variées. Après
échanges et débats au sein du
groupe,
ils
établissent
ensemble
une sélection mûrement réfléchie
et cohérente. Ce programme est
ensuite présenté et projeté à un public.

Compétences

- S’engager dans un projet artistique et
culturel collectif.
- Développer ses connaissances, son
jugement, son goût, sa sensibilité, ses
émotions esthétiques en découvrant diverses
formes cinématographiques.
- Exercer son regard critique et averti sur les
images et leur fabrication.
- S’exprimer à l’oral ou à l’écrit : exprimer un
point de vue personnel en le justifiant,
participer à un débat en prenant en compte
la parole d’autrui, exprimer des émotions
ressenties en respectant celles des autres.

Matériel

Ordinateur, vidéoprojecteur, écran et
enceintes à prévoir si l’atelier ne se déroule
pas à l’Alhambra.

Modalités pratiques

Atelier animé par un intervenant artistique
professionnel de l’audiovisuel.

Coût

Base de rémunération de l’intervenant
artistique : 70€ de l’heure
Devis sur mesure

Pour plus d’informations

Public

Reportage sur un atelier de programmation
mené avec des collégiens :
http://www.transmettrelecinema.com/video/
lalhambra-marseille/

À partir de 6 ans

Effectif

De 6 à 30 participants

Lieu

Au cinéma l’Alhambra, dans l’établissement
ou tout autre lieu souhaité

Durée

4 séances de 2h minimum

Contact
Prune Paquereau : prune.alhambra13@orange.fr

Pratiquer
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Explorer la richesse du court métrage avec
Un jour, un court
Visionner des courts métrages, en discuter et exercer son regard critique.

Chaque jour les participants visionnent un
court métrage issue d’une programmation
variée
:
animation,
documentaire,
expérimental, répertoire… Par la suite, ils
prennent le temps de revenir sur ce qui
a été vu en réalisant diverses activités
suivant les consignes proposées (écriture,
discussion, dessin, émotions,…).

Compétences

- Développer ses connaissances, son
jugement, son goût, sa sensibilité, ses
émotions esthétiques en découvrant diverses
formes cinématographiques.
- Exercer son regard critique et averti sur les
images et leur fabrication.
- Analyser et interpréter des œuvres et
formuler sur elles un jugement personnel
argumenté.
- Exprimer à l’oral ou à l’écrit ce que l’on
ressent sur une œuvre. Rendre compte de
son ressenti en utilisant différents langages,
différents supports.

Durée

Une programmation par semaine
4 à 6 semaines proposées

Matériel

Ordinateur, vidéoprojecteur, écran et
enceintes à prévoir si l’atelier ne se déroule
pas à l’Alhambra.

Modalités pratiques

Inscription à la plateforme du Kinétoscope.
Séance animée en autonomie par
l’encadrant.

Coût

Public

Pas de limite de nombre

Inscription annuelle au Kinétoscope :
90€ par structure
Contacter l’Agence du court métrage,
Cécile Horreau : c.horreau@agencecm.com,
01 44 69 63 18

Lieu

Pour plus d’informations

À partir de 6 ans

Effectif

Au cinéma l’Alhambra, dans l’établissement
ou tout autre lieu souhaité

https://padlet.com/ameliealhambra13/
u0cay5qvdzbw

Contact
Prune Paquereau : prune.alhambra13@orange.fr

Pratiquer
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Pratiquer pendant une journée Au coeur du cinéma
Des ateliers pour s’initier à la fabrication d’un film.

Sur une journée complète dans les locaux
du cinéma l’Alhambra, les participants
pratiquent différentes activités autour
d’un film du patrimoine encadrés par trois
intervenants artistiques professionnels de
l’audiovisuel. Chaque atelier est mené en
petit groupe et permet de découvrir, une
étape de la fabrication du film, de la mise
en scène à la sonorisation, en passant par
le montage.

Compétences

- Développer ses connaissances, son
jugement, son goût, sa sensibilité, ses
émotions esthétiques en découvrant diverses
formes cinématographiques.
- Exercer son regard critique et averti sur les
images et leur fabrication en abordant le
cinéma sous l’angle de la pratique.
- Décrypter la construction d’un film par
l’analyse de l’image et du son et développer
sa compréhension et ses capacités
d’interprétation des œuvres
cinématographiques.
- Manipuler du matériel audiovisuel et
l’utiliser pour réaliser une production
collective
- Découvrir les métiers de l’image et du son
au contact de professionnels.

Public

À partir de 10 ans

Effectif

Durée

Une journée

Matériel

Tout le matériel est fourni par le cinéma
l’Alhambra ou les intervenants.

Modalités pratiques

Journée animée par 3 intervenants
artistiques professionnels de l’audiovisuel.
Pique-nique à prévoir pour manger sur place.

Coût

1600€ la journée
Pour les collèges : s’inscrire par le biais du
catalogue des actions éducatives du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône
(action et transport pris en charge).

Pour plus d’informations

https://education.alhambracine.com/aucoeur-du-cinema/

De 6 à 30 participants

Lieu

Au cinéma l’Alhambra

Contact
Cécile Durieux : polemed@orange.fr

Pratiquer
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Créer un film avec la Table MashUp
Outil ludique et interactif d’initiation au montage.
Conçue par Romuald Beugnon, réalisateur et intervenant en éducation aux images.

À partir d’un jeu de cartes d’images et
de sons, les participants sont amenés à
réaliser un court film en groupe. Il s’agit de
construire une narration puis de monter
le film et le sonoriser grâce à la Table
MashUp. En plus du mode «Montage»
classique, l’outil vous propose un mode
«Live» pour une création sous forme
de «performance» en direct et un mode
«Animation» qui permet d’aborder le
cinéma d’animation plus simplement.

Compétences

- Comprendre le rôle du montage dans la
création d’un film en expérimentant
physiquement et immédiatement.
- S’initier à une pratique artistique collective
et coopérative de production d’un court
film par la manipulation d’images et de sons.
- Utilisation des outils numériques.

un ordinateur ; deux enceintes ; un micro
avec câble XLR USB et un trépied ; un
vidéoprojecteur et un écran (sur demande).

Modalités pratiques

À partir de 6 ans

La Table MashUp peut être utilisée en
autonomie. Auquel cas il faut prévoir une
formation d’une journée = 60€ pour la
structure (5 participants maximum).
Il est possible de faire appel à un intervenant
artistique pour animer l’atelier.

Effectif

Coût

Public

De 6 à 30 participants

Lieu

Au cinéma l’Alhambra, dans l’établissement
ou tout autre lieu souhaité

Durée

Location de la Table MashUp et du matériel
audiovisuel attenant : 180€ la semaine
Base de rémunération de l’intervenant
artistique pour l’animation d’un atelier : 70€
de l’heure
Devis sur mesure

Pour plus d’informations

45 minutes minimum
Durée variable selon le projet

http://www.pole-images-region-sud.org/
ressources/spip.php?ressource1205

Matériel

Le dispositif comprend : la Table composée
de deux plateaux en bois, un plateau en verre,
un capteur avec webcam infrarouge,
éclairages infrarouges ainsi que deux câbles
(prise et USB) et une rallonge USB ;

Pratiquer

Contact
Cécile Durieux : polemed@orange.fr
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Composer une affiche de cinéma avec le Graphinéma
Outil de médiation proposant la composition originale d’une affiche de cinéma.
Conçu par Jaune Sardine, collectif de design graphique.

Le Graphinéma invite les participants
à réaliser l’affiche d’un film en volume
en abordant certaines composantes du
design graphique. Le groupe s’engage
dans une réalisation collective illustrant
un film. Il transforme alors un grand
panneau blanc en une vraie affiche grâce
aux pièces aimantées et aux fonds de
couleurs de toutes sortes.

Compétences

- S’initier à la conception d’une affiche de
cinéma.
- Concevoir, créer, réaliser et réfléchir
une production plastique dans une visée
artistique personnelle, en prenant du recul
sur les questions qu’elle pose, en établissant
des liens avec des œuvres et des démarches
de référence.
- Développer ses connaissances sur les
genres cinématographiques et sur l’analyse
d’une œuvre cinématographique.
- Pratiquer différents langages artistiques
(sensibilisation au design graphique).

Matériel

Un panneau aimanté au format d’une
affiche de cinéma, des outils de création et
composition de fonds, titres et illustrations
(pièces de bois aimantées peintes et
imprimées, alphabets aimantés, feuilles de
couleur aimantées, cartes pédagogiques et
dé), le tout dans des caissons de rangement
en bois.

Modalités pratiques

Séance animée en autonomie par
l’encadrant.

Coût
Public

À partir de 6 ans

Location du Graphinéma : 60€ la semaine
Mise à disposition gratuite après des écoles
qui participent aux dispositifs du 1er degré.

Effectif

Pour plus d’informations

De 3 à 30 participants

Lieu

Au cinéma l’Alhambra, dans l’établissement
ou tout autre lieu souhaité

Padlet avec des éléments de présentation,
teaser vidéo, propositions pédagogiques
et exemples de réalisations : https://padlet.
com/Cinema_Alhambra/72fm1kvqzlk67ory

Durée

45 minutes minimum
Durée variable selon le projet

Contact
Cécile Durieux : polemed@orange.fr

Pratiquer
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Expérimenter les prémices du cinéma avec la
Boîte à Balbu Ciné
Des phénomènes scientifiques à la création.

La Boîte à Balbu Ciné est une mallette qui
permet d’explorer le b.a.-ba du cinéma, de
l’illusion de l’image en mouvement aux
effets d’optique. Après la découverte et la
manipulation de différents objets, les
participants réalisent eux-mêmes des
créations plastiques et visuelles.

Compétences

- Acquérir des connaissances sur l’histoire
des techniques : comprendre les étapes
d’une invention technologique (recherche,
expérimentations et perfectionnement
d’un dispositif).
- Comprendre le phénomène scientifique de
persistance rétinienne ainsi que le
fonctionnement de l’oeil et de la lumière.
- Pratiquer différents langages artistiques en
créant de petites narrations sous forme
d’arts visuels adaptées au niveau des
participants.
À partir de 6 ans

Effectif

De 6 à 30 participants
Au cinéma l’Alhambra, dans l’établissement
ou tout autre lieu souhaité

Durée

45 minutes minimum
Durée variable selon le projet

Boîte à Balbu Ciné contenant une dizaine
d’objets, des modes d’emploi et fiches
historiques et pédagogiques.
Petites fournitures à prévoir pour les
créations plastiques.

Modalités pratiques

La Boîte à Balbu Ciné peut être utilisée en
autonomie, pas de formation requise.
Il est possible de faire appel à un intervenant
artistique pour animer l’atelier.

Coût

Public

Lieu

Matériel

Location de la Boîte à Balbu Ciné : 60€ la
semaine
Mise à disposition gratuite après des écoles
qui participent aux dispositifs du 1er degré.
Base de rémunération de l’intervenant
artistique pour l’animation d’un atelier : 70€
de l’heure
Devis sur mesure

Pour plus d’informations

http://www.pole-images-region-sud.org/
ressources/spip.php?ressource1614
Contact
Cécile Durieux : polemed@orange.fr

Pratiquer
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Mettre les images en mouvement avec le
Praxinoscope
Découvrir les prémices du cinéma, de l’image fixe à l’image animée.

Ce praxinoscope conçu par l’Alhambra est
un grand jouet dont le dispositif même, à
l’échelle d’un groupe, fait naître des
situations de création.
Sur un grand disque en bois d’un mètre
de diamètre, tournant autour d’un axe, 18
miroirs renvoient l’image de 18 dessins ou
photographies de 10 x 15 cm qui s’animent
dans le regard du spectateur.

Compétences

- Acquérir des connaissances sur l’histoire
des techniques : comprendre les étapes
d’une invention technologique (recherche,
expérimentations et perfectionnement
d’un dispositif).
- Comprendre le phénomène scientifique de
persistance rétinienne ainsi que le
fonctionnement de l’oeil et de la lumière.
- Pratiquer différents langages artistiques en
créant de petites narrations sous forme
d’arts visuels adaptées au niveau des
participants.
À partir de 6 ans

Effectif

Pas de limite de nombre
Au cinéma l’Alhambra, dans l’établissement
ou tout autre lieu souhaité

Durée

45 minutes minimum
Durée variable selon le projet

2 caisses de transport en bois à roulettes,
l’une contenant la roue du praxinoscope qui
mesure 1 mètre de diamètre et l’autre le socle
(qui se fixe à la roue avec 6 vis papillons et 6
rondelles). Petites fournitures à prévoir.

Modalités pratiques

Le grand praxinoscope peut être utilisé en
autonomie, pas de formation requise.
Il est possible de faire appel à un intervenant
artistique pour animer l’atelier.

Coût

Public

Lieu

Matériel

Location du grand praxinoscope : 18€ la
semaine
Mise à disposition gratuite après des écoles qui
participent aux dispositifs du 1er degré.
Base de rémunération de l’intervenant artistique
pour l’animation d’un atelier : 70€ de l’heure
Devis sur mesure

Pour plus d’informations

http://www.pole-images-region-sud.org/
ressources/spip.php?ressource319
Contact
Cécile Durieux : polemed@orange.fr

Pratiquer
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Découvrir les débuts de la photographie avec les
Malles Sténopés
Jouer avec la lumière et capturer les images.

Les jeux de l’ombre et de la lumière sont
au centre du processus de création des
images photographiques et donc du cinéma.
Les trois malles sténopés permettent des
expérimentations et situations de jeux autour
de la manipulation du fonctionnement de la
lumière, allant de la découverte du principe de
chambre obscure (masques et tente sténopés)
à la réalisation de photos sténopés de la prise
de vue au développement (boîtes sténopés et
laboratoire photo).

Compétences

- Pratique artistique simple d’utilisation pour
comprendre le principe de la photographie.
- Approche du fonctionnement de la lumière
et des moyens pour la capter sous forme
d’image.
- Découverte du processus chimique de
développement photographique.

Modalités pratiques

Les malles sténopés peuvent être utilisées
en autonomie, pas de formation requise.
Il est possible de faire appel à un intervenant
artistique pour animer l’atelier.

Public

À partir de 6 ans

Effectif

De 6 à 30 participants

Coût

Lieu

Au cinéma l’Alhambra, dans l’établissement
ou tout autre lieu souhaité

Durée

45 minutes minimum
Durée variable selon le projet

Matériel

Malle 3 : contient des boîtes sténopés et
un laboratoire photo (boîtes, papier photo,
produits chimiques, lampe inactinique) qui
permet de développer les images. Petites
fournitures à prévoir pour les créations
plastiques

Location des malles sténopés : 18€ la
semaine
Base de rémunération de l’intervenant
artistique pour l’animation d’un atelier : 70€
de l’heure
Devis sur mesure

Pour plus d’informations

Malle 1 : contient des masques sténopés,
des loupes et des miroirs.
Malle 2 : contient une tente sténopé qui
permet de jouer à plusieurs.

http://www.pole-images-region-sud.org/
ressources/spip.php?ressource1614

Pratiquer

Contact
Cécile Durieux : polemed@orange.fr
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Questionner les images avec l’escape game
Traqueurs d’infox
Dispositif d’éducation aux médias par le jeu.
Conçu par Isabelle Saussol de l’association Les Déclencheurs.

Les Déclencheurs invitent par le jeu et
l’expérimentation collective à instaurer une
posture active et attentive dans l’univers
des médias et des réseaux en proposant
un dispositif complet d’apprentissage en
trois étapes et trois outils : un temps pour
expérimenter collectivement et avec plaisir (un
escape game nomade), un temps pour prendre
du recul et échanger (5 activités), un temps
pour agir avec la confiance acquise et les bons
outils (outils numériques en libre accès).

Compétences

- Apprendre, dans un contexte ludique, à
utiliser les médias et l’information de
manière responsable et raisonnée.
- Exercer son esprit critique, faire preuve de
réflexion et de discernement : distinguer ce
qui relève d’une croyance ou d’une opinion
et ce qui constitue un savoir (ou un fait)
scientifique.
- Par le décryptage des images, distinguer la
perception subjective de l’analyse objective.
- Coopérer, échanger et communiquer au sein
d’un groupe.

Public

Kit pédagogique avec une clé USB et tous les
éléments nécessaires à l’animation du jeu
Documents à imprimer en amont
Quelques fournitures à prévoir (papier, stylos,
feutres, stabilos...)

Modalités pratiques

Le jeu doit se dérouler dans un espace clos.
Prévoir un ordinateur avec un dispositif son.
Séance animée en autonomie par l’encadrant.
Formation nécessaire au préalable auprès de
l’Alhambra.

Coût

À partir de 12 ans

Disponible au prêt gratuitement

Effectif

Pour plus d’informations

De 6 à 8 participants

Lieu

Matériel

https://www.les-declencheurs.com/traqueursd-infox

Au cinéma l’Alhambra, dans l’établissement
ou tout autre lieu souhaité

Durée

Entre 45 minutes et 2h
Contact
Cécile Durieux : polemed@orange.fr

Pratiquer
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S’exprimer avec l’outil de photo-langage
CinAimant le cinéma
Remémoration d’une œuvre ﬁlmique à partir de photogrammes.
Conçu par l’enseignante spécialisée Sylvie Mateo et produit par Les Écrans du sud.

Cet outil propose des jeux collectifs
s’appuyant sur la remémoration d’une oeuvre
filmique. Il se présente sous la forme d’une
sélection de photogrammes imprimés sur des
cartes aimantées. Le visionnage d’un court
métrage est suivi d’une séance collective de
jeu-discussion autour des photogrammes du
film. Les activités peuvent varier selon les
cadres, projets et publics : se remémorer le
film, reconstruire la narration, dégager des
thématiques, analyser des images.

Compétences

- S’exprimer à l’oral, raconter une histoire,
décrire et expliquer un évènement ou une
rupture narrative.
- Enrichir son vocabulaire, travailler la
maîtrise de la langue à l’oral comme à l’écrit.
- Développer le sens critique face au film,
savoir communiquer et échanger ses points
de vue.
- Exprimer sa sensibilité et ses émotions en
respectant celles des autres.

Matériel

Le coffret contient : 1 clé USB avec 1 livret
de présentation, 1 livret de propositions
d’activités et 3 courts métrages : L’Émigrant de
Charles Chaplin, La Leçon de natation de
Danny De Vent, Réplique d’Antoine Giorgini ;
36 photogrammes par film ; 1 planche contact
par film.

Modalités pratiques

Public

À partir de 6 ans

Séance animée en autonomie par
l’encadrant.
Formation nécessaire au préalable, auprès de
l’Alhambra ou des Écrans du sud.

Effectif

Coût

De 6 à 30 participants

Lieu

Au cinéma l’Alhambra, dans l’établissement
ou tout autre lieu souhaité

Durée

45 minutes minimum
Durée variable selon le projet

Vous pouvez faire l’acquisition de cet outil
en le commandant directement auprès des
Écrans du sud.
Disponible au prêt gratuitement

Pour plus d’informations

http://www.pole-images-region-sud.org/
ressources/spip.php?ressource1204

Contact
Cécile Durieux : polemed@orange.fr

Pratiquer
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Raconter un film avec le Kamishibaï
Un théâtre d’images à conter ludique et éducatif.
Conçu par le distributeur Cinéma Public Film pour accompagner la sortie de films jeune public.

Kamishibaï, signifie littéralement «théâtre
de papier», c’est une technique de contage
d’origine japonaise basée sur des images
qui défilent dans un petit théâtre en bois
que l’on nomme butaï. Un kamishibaï est
composé d’un ensemble de planches
cartonnées numérotées (généralement
entre 11 et 15), racontant une histoire.
Chaque planche met en scène un épisode
du récit, le recto pour l’illustration, le verso
pour le texte.

Compétences

- Mobiliser son imagination et sa créativité au
service d’un projet collectif, coopérer au
sein d’un groupe.
- Créer des histoires, les raconter, les mettre
en scène.
- Pratiquer différents langages, outils et
moyens de création et de communication.
- Apprendre et pratiquer une langue étrangère
à l’écoute et à l’oralité.

Matériel

Un butaï (environ 28x38cm)
Lots de planches cartonnées (images issues
de films jeune public)

Modalités pratiques

Séance animée en autonomie par
l’encadrant.

Coût

Location du Kamishibaï : 18€ la semaine
Mise à disposition gratuite auprès des écoles
qui participent aux dispositifs du 1er degré.

Public

À partir de 3 ans

Effectif

De 6 à 30 participants

Lieu

Au cinéma l’Alhambra, dans l’établissement
ou tout autre lieu souhaité

Durée

45 minutes minimum
Durée variable selon le projet

Contact
Prune Paquereau : prune.alhambra13@orange.fr

Pratiquer
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Jouer et découvrir
L’Alhambra met à votre disposition des jeux et outils de médiation abordant des
problématiques diverses dans une continuité pédagogique et ludique.
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S’initier à la lecture d’image avec Pause Photo Prose
Jeu éducatif sur la photographie.
Conçu par Les Rencontres de la photographie d’Arles.

Pause Photo Prose est un jeu d’équipe qui
propose de se questionner sur l’origine
des photographies, leur polysémie, leurs
usages. Mettre ensemble des mots sur
des photos permet de sortir du simple
«J’aime / j’aime pas» pour tendre vers une
autonomie du regard, aiguiser son oeil
de citoyen, de consommateur d’image,
se forger un point de vue personnel et le
partager avec d’autres.

Compétences

- Exercer son esprit critique face aux images,
faire preuve de réflexion et de discernement.
- Développer son vocabulaire et s’exprimer à
l’oral.
- Coopérer, échanger et communiquer au sein
d’un groupe.
- Découvrir la démarche artistique d’un
photographe et améliorer sa compréhension
de ce type d’œuvres.
À partir de 6 ans
De 6 à 40 participants
Au cinéma l’Alhambra, dans l’établissement
ou tout autre lieu souhaité
De 45 minutes à 1h30

Modalités pratiques
Coût

Effectif

Durée

La boîte contient : 4 paquets de 32 cartes
image, 4 cartes consignes, 4 dés, 4 carnets à
spirale avec les images, 1 paquet de 32
cartes “Parole de photographe”, 1 paquet de
32 cartes “Contexte de la photographie”, 1
souche de feuille de score, 2 livrets
d’accompagnement.

Séance animée en autonomie par l’encadrant.

Public

Lieu

Matériel

Disponible au prêt gratuitement
Vous pouvez faire l’acquisition de ce jeu en
le commandant auprès des Rencontres de la
photographie d’Arles : 129€ + 12€ de frais de
port

Pour plus d’informations

https://www.rencontres-arles.com/fr/pausephoto-prose

Contact
Cécile Durieux : polemed@orange.fr

Pratiquer
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Des activités pour découvrir une œuvre :

La parade nocturne des cent démons dans les Quartiers
nord de Marseille
Réalisée par l’artiste Hitomi Takeda, cette fresque invite à découvrir la culture
japonaise et les Yokaï, de mystérieux monstres qui viennent s’immiscer dans les
paysages marseillais.

Médiation et activités

Que vous soyez un établissement scolaire,
une structure sociale ou culturelle, le temps
d’une séance ou plus, il est possible de
découvrir cette œuvre dans vos lieux avec
une proposition d’activité clé en main.
Découvrez une facette de la culture
japonaise à travers les Yokai, ces fameuses
créatures imaginaires issues de légendes.
- Jeu : Les mystérieuses devinettes ! Qui est
ce Yokaï ?
- Atelier dessin : Invente ton Yokaï

Petite fresque à dérouler 3m x 40cm
Jeu de 26 cartes Qui est ce Yokaï ?
Dossier pédagogique avec les activités

Modalités pratiques

Séance animée en autonomie par
l’encadrant.
Des médiations sont possibles avec l’artiste
ou un intervenenant.

Coût

Location de la fresque : 36€ la semaine
Mise à disposition gratuite pour les écoles
qui participent aux dispositifs du 1er degré.
Base de rémunération de l’intervenant
artistique : 70€ de l’heure

Public

À partir de 6 ans

Effectif

De 6 à 30 participants

Lieu

Matériel

Au cinéma l’Alhambra, dans l’établissement
ou tout autre lieu souhaité

Il est possible de découvrir l’oeuvre de 6 mètres
de long dans le hall du cinéma l’Alhambra sur les
périodes d’exposition.

Durée

1h à 1h30
Durée variable selon le projet

Contact
Prune Paquereau : prune.alhambra13@orange.fr

Pratiquer
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Scénar’Hasard
Découvrir l’écriture du scénario : création d’un synopsis et d’une scène dialoguée à partir
de contraintes tirées au hasard.
Développé par Ciclic, Agence Régionale du Centre-Val de Loire, pour le livre, l’image et la culture numérique.

Public

À partir de 9 ans

Effectif

5 à 20 participants maximum

Durée

De 1h30 à 3h suivant les groupes

Objectifs

- Découverte de grands principes de la narration scénaristique : mise en place d’une intrigue,
trajectoire d’un personnage fictif, la dramaturgie, le climax, etc.
- Développer l’imagination au sein d’une écriture collective.

Matériel

68 cartes accessoires / 34 cartes péripeties / 16 cartes lieux
34 cartes objectifs / 18 cartes personnages / 34 cartes situation initiale

Moi c’est madame
Jeu de répliques pour riposter et lutter contre le sexisme.
Créé par Axelle Gay et Elsa Miské, L’éclap éditions, inspiré du podcast YESSS.

Public

À partir de 16 ans

Le jeu Moi c’est madame, La relève, à partir de 12 ans est en cours de création

Effectif

3 à 6 participants

Durée

30 minutes minimum

Objectifs

- Jeu de répliques pour les femmes et les hommes qui souhaitent s’allier pour mater le patriarcat
mais surtout pour passer un bon moment, échanger et rigoler !
- S’entraîner dans un cadre sécurisant à inventer des répliques drôles selon sa personnalité et le
contexte pour lutter contre le sexisme.

Matériel

103 cartes attaques / 101 cartes ripostes / 8 cartes sororité
1 carte flash / 1 carte bonus créa / 1 carte moustache / 5 cartes profil / 30 jetons impro
Contact
Cécile Durieux : polemed@orange.fr

IMMERSION AU CINÉMA L’ALHAMBRA
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Story Mania
Devenir scénariste de série en improvisant une histoire originale.
Créé par l’association Canasucre Productions avec le soutien du CNC, Centre National du Cinéma.

Public

À partir de 6 ans

Effectif

2 à 4 participants maximum

Durée

30 minutes

Objectifs

- Convaincre les autres joueurs de la cohérence de ton scénario.
- Affronter l’avis du producteur selon 3 critères : budget, audience, originalité.

Matériel

36 cartes « Histoires » / 41 cartes « Avis du producteur » / 10 cartes « Upfronts » / 5 cartes
« rappel » /60 jetons « Spectateurs » / 60 jetons « Budget » / 1 jeton « Premier joueur » / 1 Sablier

Quiz « Sous nos yeux »
S’interroger sur la place des femmes dans le milieu du cinéma et sur nos écrans.
À partir du livre Sous nos yeux de Iris Brey et Mirion Malle, éditions La Ville Brûle (2021).

Public

Deux versions : à partir de 10 ans et à partir de 16 ans

Effectif

2 à 8000 participants

Durée
1h

"Sous nos yeux" de Iris Brey et Mirion Malle - La Ville Brûle

Objectifs

- Sensibiliser et interroger les participants sur la question de la représentation des femmes sur nos
écrans, devant et derrière la caméra.
- Débattre et apprendre tous ensemble.
- Développer sa culture générale autour de faits, de chiffres et d’anedcodes.

Matériel

Kit pédagogique avec un exemplaire de Sous nos yeux, le quiz en ligne ou en version papier.
Prévoir un ordinateur et un système de vidéoprojection pour diffuser le quiz en direct et les contenus
annexes.
Contact
Cécile Durieux : polemed@orange.fr

IMMERSION AU CINÉMA L’ALHAMBRA
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Immersion
au Cinéma l’Alhambra
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Visiter la cabine de projection
Le projectionniste du cinéma l’Alhambra présente son métier, le fonctionnement
du projecteur numérique mais aussi celui du projecteur 35 mm du temps où les films
étaient projetés à partir de pellicules. Il explique ainsi tout le chemin parcouru par
le film avant de pouvoir être projeté sur l’écran.

Public

À partir de 6 ans

Effectif

10 participants maximum en même temps dans la cabine

Durée

De 20 à 30 minutes environ

Modalités pratiques

Visite qui peut être organisée à la suite d’une séance de cinéma

Coût

Gratuit

Utiliser les espaces ateliers du cinéma
l’Alhambra
Le cinéma l’Alhambra dispose de divers espaces pouvant être utilisés suivant les
projets et envies : studio, salle de montage, petite salle de projection, salle mashup,
salle de réunion.

Public

Tout public

Effectif

À voir suivant les espaces et les projets

Durée

Durée variable suivant les demandes et projets

Coût

Devis sur mesure
75€ la demi-journée
150€ la journée

IMMERSION AU CINÉMA L’ALHAMBRA
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Concevoir un projet sur mesure
Parmi toutes les activités et ateliers proposés, composez votre programme pour
passer une journée spéciale au cinéma l’Alhambra :
• Assister à une projection ;
• Expérimenter les prémices du cinéma avec la Boîte à Balbu Ciné et le Praxinoscope ;
• Composer une affiche de cinéma avec le Graphinéma ;
• Découvrir les débuts de la photographie avec les Malles Sténopés ;
• Questionner les images avec l’escape game Traqueurs d’infox ;
• S’initier à la lecture d’image avec Pause Photo Prose ;
• S’exprimer avec l’outil de photo-langage CinAimant le cinéma ;
• Raconter un film avec le Kamishibaï ;
• S’emparer des jeux et outils de médiations ;
• Visiter la cabine de projection ;
• Utiliser les espaces ateliers.

Coût
Devis sur mesure
75€ la demi-journée
150€ la journée

IMMERSION AU CINÉMA L’ALHAMBRA
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La mission de Pôle régional d’éducation aux images
Les Pôles régionaux d’éducation aux images ont été créés en 1999, à l’initiative du Centre national du
cinéma et de l’image animée, afin de renforcer la coordination et la mise en cohérence des actions
de sensibilisation et d’éducation au cinéma en région.
Les missions du Pôle s’articulent autour de 5 axes : animation du réseau régional, observatoire,
actions d’éducation artistique, laboratoire et ressources, formation.
À l’échelle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, trois structures sont porteuses du projet et
animent le Pôle : le cinéma l’Alhambra à Marseille, l’Institut de l’image à Aix-en-Provence et Cannes
cinéma à Cannes.
À l’échelle nationale, le réseau des Pôles est constitué de 17 structures implantées dans 9 régions.

Mission pilotée par le Centre national du cinéma et de l’image animée et soutenue par le Conseil Régional et la
Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Sites internet ressources
Le site du Pôle
http://www.pole-images-region-sud.org/
Site ressource régional : vidéothèque, récits d’expériences d’ateliers, annuaire professionnel, liste de
diffusion…
Le Fil des images
https://www.lefildesimages.fr
Publication nationale des Pôles régionaux d’éducation aux images : observatoire et un lieu de
réflexion sur l’actualité, les problématiques et les expérimentations de l’éducation à l’image.

Cinéma l’Alhambra
2 rue du cinéma, 13016 Marseille
04 91 46 02 83
https://www.alhambracine.com
https://education.alhambracine.com

