
                                              
    

    
         

 
Projection scolaire : QUE D’ÉMOTIONS ! 

Pour les classes de 3P à 8P  

 
Pour l’édition 2022 de Visions du Réel qui se tiendra du 7 au 17 avril 2022, La Lanterne 

Magique propose une nouvelle exploration cinématographique. Via un montage d’extraits de 

films de diverses époques, genres et pays, les élèves découvrent que le cinéma constitue une 

source inépuisable d’émotions. 

 

 
 

En cette époque si particulière, il importe que les enfants expriment leurs émotions. Vecteur 

et révélateur privilégiés de notre palette émotionnelle, le cinéma peut y contribuer, faisant 

sienne la maxime : Rien de ce qui est humain ne m’est étranger.   

Intitulé Que d‘émotions !, ce film composé d’extraits est chapitré par les témoignages des 

élèves de deux classes des écoles primaire du Couchant et du Rocher à Nyon.  

Après la projection, les élèves sont amené·e·s à discuter, se questionner et exprimer leurs 

émotions. La dernière partie de la séance fait ainsi appel aux capacités transversales telles 

que la collaboration, la communication et l’élaboration d’une opinion personnelle. 

 



                                              
    

    
         

 

Déroulement de la séance 

• 10 minutes d’introduction par un·e animateur·ice de la Lanterne Magique 

• 45 minutes de projection  

• Environ 20 minutes de jeux et de discussions 

                                                                                         

Quand ? 

Les projections se tiendront tous les matins du lundi 11 avril au jeudi 14 avril.  

Vous aurez le choix entre une séance de 8h15 à 9h45 ou de 10h15 à 11h45.  

 

Où ?  

Selon l’emplacement de votre établissement, vous pouvez choisir de vous inscrire pour une 

projection dans les lieux suivants : le Théâtre de Marens à Nyon, le Théâtre de Grand-

Champ à Gland ou dans votre établissement.  

• Théâtre de Marens, Route du Stand 1, 1260 Nyon : à 15 minutes à pied depuis la gare de 

Nyon (arrêts de bus : Route du Stand ou Hôpital)  

• Théâtre de Grand-Champ, Chemin de la Serine 1, 1196 Gland : à 10 minutes à pied depuis 

la gare de Gland  

• Dans votre établissement*  

*Sous réserve d’avoir un matériel de projection adéquat (ex. : grand écran) 

 

La séance est offerte par Visions du Réel et La Lanterne Magique. 

 

 

 

 

 

 



                                              
    

    
         

 

Comment s’inscrire ?  

Pour vous inscrire à l’une des projections de Que d’émotions ! veuillez remplir ce formulaire 

(également disponible sur le site).  

 

Vous pouvez également nous écrire à l’adresse mail suivante : ssantoro@visionsdureel.ch ou 

nous joindre par téléphone au +41 78 739 34 77. Merci de bien indiquer le nom de 

l’établissement, le nombre d’élèves et d’accompagnant·e·s ainsi que le degré scolaire de la 

classe concernée.   

 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. Nous nous réjouissons 

d’avance de votre participation !  

 

Délai d’inscription  

Merci de vous inscrire au plus tard le 14 février 2022. 

Nous inscrirons les classes aux séances en fonction de la date d’envoi du formulaire ou de la 

prise de contact.  

 

 

Contact 

Sara Santoro 

Stagiaire Participation culturelle 

ssantoro@visionsdureel.ch                             

+ 41 78 739 34 77 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAkf45MG0aKIQlpk37Pyga1RcTKukT8fYodwcWzB2GYBoN1g/viewform?usp=sf_link
https://www.visionsdureel.ch/participation-culturelle/159783/
mailto:ssantoro@visionsdureel.ch
mailto:ssantoro@visions

