Les 4 saisons des JDD : des cinés-philo à l'Utopia !
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A chaque saison, découvrez un nouveau long-métrage au cinéma l'Utopia, suivi d'un débat animé par l’association Philosphères.

Parce que les enfants ont besoin de réﬂéchir ensemble aux problématiques liées au dérèglement climatique, à la vie en société, à la
pollution comme à la place des humains sur la terre... En parallèle avec les ateliers menés dans les écoles dans le cadre des Juniors du
développement durable, chaque saison, un ﬁlm à destination des scolaires est proposé en matinée au cinéma Utopia, suivi d'un débat
autour des questions écologiques, animé par l’association Philosphères.
Séances de PRINTEMPS : Lundi 23, mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020 au matin
Dilili à Paris , Michel Ocelot, animation, 1h35, 2018
Dilili est une petite ﬁlle qui découvre le sublime Paris des années 1900, ses grandes ﬁgures mais aussi ses préjugés racistes et sexistes...
thématique : Cohésion sociale et solidarité
Cycle 2 et 3 avec une question choisie par les enfants :
– Toute inégalité est-elle une injustice ?
ou
– Avons-nous vraiment tous les mêmes droits ?

Séances d'ETE : Lundi 15, mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 juin 2020 au matin
L'extraordinaire voyage de Marona, Anca Damian, 1h32, 2019 (photo)
Marona est une chienne qui se remémore les péripéties d'une vie passée auprès de diﬀérents maîtres.
thématique : Biodiversité
Cycle 2 et 3 avec une question choisie par les enfants :
– Les animaux ont-ils la même vie que les humains ?
ou
– Pouvons-nous vivre sans les animaux ?

Comment ça marche ?
Une ou deux classes par séance, 4 euros par élève, gratuit pour les accompagnateurs. Débat de 30 min avec l'associaiton Philosphères.
Inscriptions sur le site des JDD dans le cadre d'une action de sensibilisation jusqu'au 13 mars 2019.

Pour plus de renseignements sur les ﬁlms et le contenu des débats, contactez l'association PHILOSPHERES philospheres@leﬂog.net 06 77
60 53 90
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