Films pour enfants
Au service des parents et des enseignants.
Des films poétiques pour sensibiliser aux pratiques artistiques.
Des films éducatifs pour accompagner les programmes scolaires.

Des films pour tous
L'association à vocation internationale « Films pour enfants » veut offrir dans un contexte éducatif, un accès
gratuit au cinéma d'animation d'auteur aux enfants du monde entier et propose sur son portail Web plus
de 300 courts-métrages visionnables gratuitement dans le cadre de la famille.
Au-delà des inégalités sociales, comme pour les livres, la peinture ou la musique, les films permettent à
tous les enfants de se construire des goûts, d'apprendre à vivre ensemble et d'épanouir leur personnalité.

films-pour-enfants.com
Une sélection de films classés par âges, thèmes et mots-clés
Un portail en ligne gratuit et sans publicité pour les familles

Un nouveau model économique
Un abonnement annuel à une plateforme en ligne permet aux institutions éducatives, culturelles et
sociales de visionner les court-métrages dans le cadre de diffusions publiques non commerciales.
Notre sélection focalise sur des courts-métrages qui ont fait le choix d'un système de diffusion alternatif et
qui sont proposés gratuitement par les ayants droit sur Internet.
L'association « Films pour enfants » encourage la diffusion gratuite sur Internet pour permettre à tous les
enfants de bénéficier des films mais encourage aussi, en échange d'une rémunération, les ayants droit et
les auteurs des films à autoriser la diffusion en public et hors connexion Internet par les institutions.
A l'image du financement participatif, s'abonner c'est aussi encourager la diffusion des films de qualité.

plateforme.films-pour-enfants.com
Une plateforme d'éducation à et par l'image animée
100 courts-métrages accompagnés d'activités pédagogiques
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Films pour enfants
A quoi sert-il de voir des films ?
Le cinéma stimule la sensibilité artistique et contribue au développement intellectuel, sensoriel, affectif et
relationnel des enfants. Pendant la vie scolaire, les films créent des références communes et permettent aux
enfants dès le plus jeune âge, d'apprendre à vivre ensemble et d'épanouir leur personnalité.
Les enfants apprennent à avoir un avis sur ce qu'ils regardent. C'est le point de départ de la création.
Notre portail de films pour enfants focalise sur la dimension poétique et sur l'originalité des univers visuels et
nous souhaitons qu'il devienne un outil de développement, de sensibilisation et d'éveil artistique.
Demandez aux enfants leur avis sur ce qu'ils regardent. Donnez leur envie de dessiner, de raconter des
histoires, de partager leurs expériences et d'inventer de nouvelles pratiques artistiques.

Pourquoi des courts-métrages ?
Les formats courts sont particulièrement adaptés aux jeunes spectateurs car ils permettent aux plus petits
enfants de maintenir leur attention et leur curiosité. Les enfants ne doivent pas subir ce qu'ils regardent
comme des consommateurs passifs et les films courts permettent aux enfants d'être des spectateurs actifs.
Le cinéma doit enrichir le monde réel et non pas le remplacer. Trop d'images animées peut nuire aux activités du
monde réel, mais aussi au temps libre de la rêverie et à ces moments d'ennui si précieux pour le développement
des enfants. Nous avons créé ce portail pour inviter les enfants à regarder moins mais aussi à regarder mieux.

Pourquoi des films gratuits ?
Notre système éducatif insiste sur la démocratisation culturelle. Au-delà des inégalités sociales, l'éducation artistique
doit permettre à chaque élève l'égalité d'accès aux connaissances dans le domaine de l'art.
Les enfants apprennent à l'école mais aussi hors de l'école et choisir des films gratuits prend en compte les temps
extrascolaires au même titre que le temps scolaire. La gratuité des outils et des services en ligne sur Internet élargit
l'espace de la classe et permet le partage des ressources numériques mais aussi des conditions d'usage entre les
établissements scolaires et les parents. Notre portail offre la possibilité de revoir à la maison les films étudiés en classe.

Pourquoi des films muets ?
Le cinéma muet donne la parole aux enfants. Faites l'expérience de regarder avec vos enfants un film muet.
Dès la première minute, le film muet se transforme en un film avec autant de dialogues que d'enfants !
Pas une seconde sans commentaires, interprétations, questionnements et rires des enfants.
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