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CINÉCLUB 
Le tout se présente dans les 
programmations, au même titre que les 
autres activités. Ainsi, en échange d’un 
montant, les jeunes ont accès à toutes les 
activités du Cinéclub pendant la session. 
Pour rendre le tout un peu plus spécial, le 
centre leur offre du maïs soufflé ainsi que 
du jus lors de chaque représentation.  

Les jeunes sont aussi invités à proposer des 
films pour les prochaines semaines, tout en 
étant accompagnés par l’animateur pour 
varier le type de film et assurer que le tout 
est convenable pour leur âge.  

Cette activité simple, en plus d’agrandir les 
connaissances cinématographiques des 
jeunes et de leur permettre de socialiser. 

Le Cinéclub présente un film 
chaque vendredi soir pour un 
groupe de 6-12 ans. Après 
chaque représentation, avec 
le groupe, l’animateur lance 
une discussion autour de la 
thématique du film. Ainsi, 
chaque enfant peut exprimer 
ce qu’il en a compris, ce qu’il 
a aimé ou moins apprécié, 
etc.  

Le tout permet de forger la 
capacité d’analyser et 
comprendre du jeune, en plus 
de lui faire vivre une activité 
de groupe et de lui faire 
découvrir différents genres 
cinématographiques.  

 

Quels sont 
ses aspects 
culturels ? 
La définition du loisir 
culturel est souvent 
floue. Voici donc en 
quoi ce projet en fait 
partie. 
Le cinéma fait partie des arts 
visuels, autant que la 
peinture. Il est même souvent 
considéré comme le septième 
art.  Les films, qu’ils soient en 
dessin animé ou non, qu’ils 
soient une comédie ou non, 
etc. sont tous autant 
considérés comme culturel. 

L’écoute de films est un loisir 
culturel en tant que 
spectateur, ce qui l’est autant 
qu’en tant que créateur. 
Toutefois, sachez que le MCC 
n’inclut pas les activités en 
tant que spectateur dans son 
champ d’actions en lien avec 
le loisir culturel. 

Par ailleurs, le fait de mener le 
groupe à discuter du film suite 
à son visionnement est un 
plus puisque cela forge l’esprit 
critique et créatif des 
participants.  
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https://www.youtube.com/watch?v=ApkMvg26KxE

