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La séance en résumé 

Vivre et surtout grandir est une aventure faite de multiples apprentissages et expériences qui 

permettent de ressentir les premières émotions, les premières joies, les premières peurs, l'amitié, 

la différence... 

C'est donc au travers de courts métrages variés que nous proposons aux enfants de cheminer 

avec nous sur les sentiers jalonnés de ces petites choses de la vie qui aident à grandir. 

Louise Legal, intervenante en cinéma, nous accompagnera de nouveau dans ce voyage intérieur 

destiné aux élèves du cycle 2 et du cycle 3. 

Après avoir travaillé dans le secteur du social, de 

l'éducation et de l'animation, Louise Legal a fait des 

études cinématographiques à Toulouse. A l'heure actuelle, 

elle développe des projets pour le jeune public au sein de 

plusieurs festivals. 

Quelques détails en plus …  
 



 

   
La durée 

La séance, films et animation dure environ 2 heures. Elle est composée d’une 

douzaine de courts métrages parfaitement adaptés au public de l’Elémentaire. 

 

Logistique 

Détours hors les Murs peut s’adapter. Si vous disposez d’une salle équipée, 

nous viendrons simplement avec nos films. Si ce n’est pas le cas nous 

viendrons avec notre matériel de projection et de son. 

 

Préparer sa venue 

Une fois confirmée votre réservation nous vous enverrons le détail de la 

séance et de la documentation pédagogique pour commencer à sensibiliser les 

enfants.  

 
Le Jour J 

Vous avez réservé la salle de votre commune ou de votre école. Les chaises sont 

en place. Nous nous installons une heure avant le début de la séance. Si besoin 

notre équipe technique a contacté au préalable le responsable technique de la 

salle. Chut, ça commence … 

detours31@gmail.com                www.cinecourt-bellevue.com 

Réserver 

Pour réserver c’est très simple : il vous suffit de nous contacter en nous 

envoyant un message sur detours31.scolaires@gmail.com 

Les séances auront lieu du jeudi 1er juin au jeudi 8 juin 2017. 
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