
MERCREDI 29 ET JEUDI 30 OCTOBRE
DE 9H30 À 12H30

Projection du film Une vie de chat, suivie d’une intervention de Marc Valette, coordonnateur académique 
du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information.

CINÉMA ANIMATION

PRÉSENTATION DU FILM

Une vie de chat, de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol, se présente comme un 
vrai polar réalisé en dessin animé.
Dino, le chat, a deux vies : le jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une commissaire de 
police à la poursuite de l’ennemi public nº 1 ; la nuit, il escalade les toits en com-
pagnie de Nico, un cambrioleur aux allures de funambule. Mais Zoé va croiser, à 
son tour, le criminel et sa bande… Les rebondissements se succèdent dans une 
intrigue haletante qui met en lumière la ville de Paris sur fond de jazz.

PRÉSENTATION DE L’INTERVENTION : Lire des images pour une éducation aux 
médias 
 
Objectif principal : Identifier les fondamentaux de l’éducation à l’image  et ses 
enjeux, notamment en ce qui concerne la télévision.
 
Le message télévisuel utilise une grande diversité d’images. Le dessin d’animation 
facilite une approche ludique des notions fondamentales : éléments de compo-

sition d’une image (échelles de plans, angles de prise de vue, profondeur de champ, lumière, couleurs…) et apports 
de la caméra (mouvements de la caméra, sons/images, montage). Il permet de faire prendre conscience aux élèves 
des effets recherchés et produits par les différents types d’images et de sons.

Mercredi 29 octobre de 9h30 à 12h30
Jeudi 30 octobre 9h30 à 12h30

LIEU : Théâtre de l’Institut français d’Espagne à Madrid
C/ Marqués de la  Ensenada, 10

=== ENTRÉE GRATUITE ===

-> Séances ouvertes à des groupes d’élèves à partir de 9 ans ayant un niveau de français A2 minimum.
-> Film en version française sous-titré en français ; intervention en français.
-> Les enseignants ou futurs enseignants de français et en français sont également les bienvenus.

-> Inscriptions en écrivant à Valérie Lemeunier: valerie.lemeunier@institutfrancais.es
au plus tard le 25 octobre, en précisant le nombre d’élèves, le nombre d’accompagnateurs, le nom et le nº de 
téléphone portable de la personne responsable du groupe.

DÉROULEMENT DE L’INTERVENTION

1h : Les élèves visionnent la totalité du film d’animation « Une vie de chat.»
1h30 : En reprenant des extraits significatifs, faire découvrir aux élèves les différentes notions : différents types 
d’images, différents types de sons, relation entre images et sons, notion de montage, construction…
 
PROLONGEMENTS POSSIBLES

Un livret pédagogique et un site compagnon sont au service des enseignants de français, de musique ou d’arts
 visuels qui souhaiteraient faire un travail en classe après la projection.


