
Des contes… malléables 

 

Les Nouvelles Activités Périscolaires, les NAP, ont suscité bien des commentaires, mais ce samedi 3 

octobre, elles ont occasionné une belle découverte. À la Médiathèque de Vence, en présence de 

Catherine Le Lan, adjointe déléguée à la Famille, l’Enfance, la Jeunesse et l’Éducation et de Jacques 

Vallée, adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine, on a pu assister à une projection des films 

d’animation effectués dans le cadre des NAP aux écoles Toreille et Saint-Michel, l’année scolaire 

dernière : « Le Petit Chaperon rouge », « La Petite Fille aux allumettes », « Le Chat botté », « Naï 

l’esquimau » et « Le jeune homme aux pendants d’oreille en argent ». 

L’atelier « Contes et cinéma » dirigé par Séverine Préhembaud (Association Art Sept) a permis aux 

enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 de découvrir une partie du monde du septième art : «Il y a 

eu cinq cycles, donc cinq films, à partir des contes plus ou moins connus. L’idée était de faire un 

conte des contes et arriver à réaliser un film assez  artisanal. C’est moi qui ai fait à la fin le montage, 

sans les enfants, parce que je ne pouvais pas faire ça dans le temps… Eux, ils ont fait tous les décors, 

les personnages, ils ont découpé l’histoire pour la construire, ils ont cherché des sons, la musique et 

ils ont animé les personnages. C’est un travail fait par les enfants. Ils étaient enthousiastes , mais ils 

ne se rendaient pas compte forcement de ce que ça va donner. » Une belle réussite ! 

Vu que les films « à la fois se ressemblent, à la fois ils ont une qualité différente », comme 

mentionnait madame Préhembaud, un jury a été constitué pour voter pour celui qu’il préfère, tenant 

compte de l’investissement des enfants dans le film, de la qualité de la lecture ou celle des 

personnages réalisés… Les membres de jury : Françoise De Perceval (Culture et Cinéma), Lydia Robin 

(conseillère pédagogique – circonscription de Vence), Nadège Vieillard-Baron (responsable de la 

section Musique & Cinéma à la Médiathèque), Claire Verrat-Ferraia (responsable de la section 

Jeunesse à la Médiathèque) et l’enfant Théophile Tebacker (en 6ème) ont délibéré quelques minutes... 

Gagnante, l’équipe qui a réalisé « Le chat botté » ! Ils ont reçu un petit prix, des billets de cinéma, de 

quoi continuer l’aventure dans ce monde. Dommage qu’ils n’ont pas entendu les applaudissements 

des personnes présentes, ni vu les regards admiratifs pour ce travail de fourmi, étant donné que dans 

la salle il y avait seulement six enfants. Mauvaise communication ? Parents trop occupés ? 

Pour vous, chers lecteurs, si ça vous tente, Sandrine Préhembaud propose un atelier de cinéma 

d’animation gratuit aux jeunes de 11 à 15 ans, un mercredi sur deux, de 15h à 17h, à partir du 14 

octobre 2015 – renseignements et inscriptions à la Médiathèque de Vence. Un peu de pâte à 

modeler, un appareil photo et cette matière prend vie sur vos écrans ou autres, plus grands. Alors, 

mettez les mains… à la pâte ! 

Natalia FLORESCU 

 

 

 


