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P R O J E C T I O N  D E  F I L M S  E N  P E L L I C U L E  P O U R  E N FA N T S
Programmes conçus à partir du fonds de films 16mm de la Ligue de l’Enseignement

DODESKADEN
est un laboratoire associatif  de diffusion géré par un collectif  

de cinéastes, de projectionnistes et d’enseignants. Il entend 

soutenir la diffusion d’œuvres qui ne trouvent plus ou pas d’es-

pace de rencontre auprès du public ainsi que promouvoir la 

richesse de la création contemporaine au-delà de toute distinc-

tion de genres. 

L’association, affiliée à la Ligue de l’Enseignement depuis 2015 

assure l’archivage d’un fonds 16mm qui comprend un nombre 

important de films à destination du jeune public. 

Participant à la valorisation de l’histoire du cinéma d’éducation 

populaire, DodesKaden s’est donné pour mission d’assurer la 

sauvegarde de ce fonds tout en renouvelant la circulation de ce 

patrimoine cinématographique dans l’esprit des ciné-clubs.

 CINÉGÉNIE



Programmation Cinégénie
Le fonds de cinéma jeunesse dont DodesKaden a la gestion comprend un nombre important 

de films d’animations mettant en œuvre une grande diversité de techniques : dessin, ombre 

portée, papier découpé, peinture sur pellicule, volume, grattage… 

Ces films, produits dans les studios d’animation de toute l’Europe, entre les années 50 et 80,  

proposent souvent l’illustration de contes ou les aventures de personnages singuliers.

Le fonds comprend également des courts métrages de fiction burlesque (Charlie Chaplin, 

Buster Keaton, Mack Sennett, Laurel et Hardy…) ou des documentaires à destination des 

enfants.

Pour soutenir ce programme de projection à destination du jeune public, nous nous appuyons 

sur les registres de la Ligue de l’Enseignement qui a assuré pendant plus de 50 ans la plupart 

des ciné-clubs en France ainsi que sur l’expérience du réseau Ciné-Mioches fondé à Lyon et 

auquel certains projectionnistes membres de DodesKaden ont participé.

Par ailleurs, une programmation «Cinérama» est proposé mensuellement dans des structures 

de diffusions partenaires à  Marseille (Le Gyptis et  Vidéodrome 2).

Education/ sensibilisation à l’histoire des images

A travers ce programme de projection nous entendons proposer un accompagnement qui 

sensibilise le jeune public à l’histoire des formes et des techniques cinématographiques et qui 

développe une approche sensible et réflexive des images.

Les enfants sont amenés à manipuler le support pellicule, à découvrir le procédé d’inscription 

photographique sur celluloid ainsi que les grands principes de la projection.

Cette initiation permettra de proposer aux enfants de différencier les autres supports exis-

tants et discuter des manières de voir un film ( tout seul, avec les autres, en grand, en petit).

En privilégiant la circulation de la parole et l’écoute, les intervenants veilleront à ce que les 

enfants comprennent et repèrent ce qui constitue les éléments narratifs du film en les ame-

nant à distinguer et formuler ce que le film met en jeu et comment il est composé ( sensibilisa-

tion au montage, au son, au tournage ou à l’animation).



 
Déroulé d’une séance : de l’atelier à l’école

> Préparation du programme dans l’atelier de DodesKaden

Vérification des films

Construction d’un programme en fonction d’une thématique et d’une tranche d’âge

> série de trois ou quatre court-métrages ou films d’animation pour une durée variant entre 

30 et 40 minutes en fonction du public 

> A l’école 

Installation du projecteur avec les enfants

Sensibilisation au support pellicule

Projection des films

Accompagnement à la prise de parole sur les films

Réseau Cinégénie

Pour les établissement qui souhaitent développer plusieurs cycles de projections par an 

nous proposons un partenariat au long cours en mettant à disposition le fonds de films et 

des moyens de projection.

L’association propose ainsi d’autonomiser les enseignants et/ou parents d’élèves intéressés  

en leur assurant : 

- une initiation à la projection 16mm

- un accès au catalogue de films

- l’accès à l’atelier pour le montage des programmes

- une mise à disposition du matériel de projection.

Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre 

par internet : ddskmarseille@gmail.com 

ou par téléphone au 06 15 93 68 21 

(contact Julien Gourbeix)
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