
LES OFFRES DE CINEGLOBE POUR LES ECOLES 
CineGlobe a le plaisir d’inviter toutes les écoles à participer aux différentes activités
du festival. Le programme complet est disponible sur www.cineglobe.ch.
Pour vos enseignements, nous vous recommandons plus précisément les offres 
qui suivent. Pour les écoles, si besoin, nous pouvons adapter nos horaires.

DECOUVRIR DES COURTS-METRAGES
  Globe de la science et de l’innovation, CERN

 Projections suivies de discussions avec les élèves.
 Deux séances journalières à 12h30 et 18h.
 Si vous désirez y inscrire une classe entière, contactez-nous par email. 

  Cinémas du Grütli : le Vendredi 27 mars  «Science in the City»
 17h45 - Sélection courts-métrages TED Ed :
 Une sélection de films d’animation produits par le fameux TED.com
 19h30 - Sélection courts-métrages CineGlobe : 
 Les meilleurs et les plus surprenants films scientifiques de CineGlobe 
 21h30 - Sélection courts-métrages « The Invisible Photograph », Carnegie
 Museum of Art : une série de courts-métrages documentaires révélant les
 aspects encore non-dévoilés de la photographie de la lune au CERN. 

Réservation recommandée
Billetterie : Les Cinémas du Grütli - Durée des séances : Entre 1h et 1h30

VISITER UN DOME EXCEPTIONNEL
Pour la première fois au CERN, un dôme géodésique de 12 m de diamètre sera placé 
à côté du Globe. Cette fabuleuse installation permettra des performances interactives 
et des projections extraordinaires, à 360 degrés. Des films inédits, réalisés au 
CERN, consacrés à la matière noire y seront projetés pendant tout le festival.
Pour organiser une visite privée avec vos élèves, contactez-nous (dans la limite 
des places disponibles) !

PARTICIPER A DES ATELIERS D’IMAGES ET DE PHOTO
TETRA PAK CAMERA (dès 8 ans et adulte) : Fabriquez votre propre appareil 
photo avec une brique de lait, de la vitamine C et du café ! Découvrez les principes de 
la photographie sténopé et développez en toute sécurité des photos d’esprit sépia.

DO YOUR STOP MOTION (dès 14 ans) : Découvrez l’animation image par 
image avec différents matériels! Cette technique d’animation est une des plus 
anciennes et poétiques, transformant des images fixes en film.

TIME LAPSE TECHNIQUES (dès 16 ans) : Apprenez à filmer des vidéos 
en accéléré, sans perdre émotion ni magie, grâce à une caméra fixe. Vous 
apprendrez des techniques comme le flou cinétique sur du matériel de pointe !

CineGlobe est le festival international de films au CERN et se tient au Globe de la science et de l’innovation. Du 24 au 29 mars, 
le festival proposera plus de 60 courts-métrages, des films inspirés par  la science. Des ateliers ludiques ainsi que la découverte d’une 
fabuleuse installation éphémère - un dôme géodésique - feront partie du programme. Tous les soirs, CineGlobe organisera des soirées 
spéciales célébrant les liens entre la science, l’art, le cinéma, la danse contemporaine, la lumière ou encore les nouvelles technologies, 
comme les Oculus Rifts. Le festival est entièrement gratuit et ouvert à tous.

En partenariat avec le SEM-formation

CONTACT
Informations : www.cineglobe.ch
 facebook.com/cineglobefestival
Mail : scolaires@cineglobe.ch

Pour les horaires et l’agenda des ateliers, merci de 
consulter notre site web (nombre de places limité). 
Pendant la semaine, les ateliers pourront être réservés 
pour les classes en nous contactant sur
scolaires@cineglobe.ch.
Veuillez noter que l’atelier Time Lapse Techniques a lieu 
uniquement le dimanche et il est limité aux inscriptions 
directement sur notre site Internet. 


