
 
 

CINE COMPTINES ET GRENADINE 
Programme de courts-métrages autour de la gourmandise 

A partir de 2 ans 

 

 
 

Les court-métrages 

 

1/ Les aventures de Gros-Pois et Petit-Point / En cuisine – 7’  
Gros-pois et Petit-poi t ’o t plus ie  à g ig ote  da s leu s placards. En fouillant, ils trouvent enfin de quoi cuisiner. Ils décident 

alors de mettre la main à la pâte. 

 

2/ La boîte à malices / Les sandwiches – ’  
Confortablement installés dans leur nouvelle maison, Karo et Piyobuputo préparent des sandwiches pour un pique-nique. Une 

préparation très festive... 

 

3/ Le carnaval de la petite taupe / La petite taupe et la sucette – 9’ 
Suite au passage de deux enfants gourmands, la petite taupe trouve une sucette oubliée sur un banc. Elle réfléchit à son utilité en 

faisa t diff e tes e p ie es. T ois a eilles o ueuses o se ve t la s e; elles e  se o t ie  pu ies… 

 

   
 

 

 

 

 

La conteuse Charlotte Gilot 
accompagne trois court-métrages 
d’a i atio s ave  des o pti es, des 
instruments de musique, des 
a essoires…pour faire de ette séa e 
familiale un moment unique ! Un éveil 
aux mots, aux sens, aux sons et à 
l’i age a i ée où le pu li  est i vité à 
participer dans une bulle enfantine.  
 

Un événement original produit avec le 

soutien de Versailles Grand Parc 

Création au Cinéma municipal Les Yeux 

d’Elsa,  is ave ue Jea  Jau s,  
Saint-Cyr-l’E ole le sa edi 7 jui  7 à h  
 



Durée totale du ciné-comptines : 40 à 45 minutes 

Age conseillé : les enfants de 2 à 5 ans accompagnés 

A l’issue de la séa e, u e surprise ! (en option) : la conteuse offre des sucettes aux enfants dans 
son grand panier et un verre de grenadine est également proposé aux gourmands.  
 

Technique 

 

Piste de lecture VLC : playlist – essit  d’avoi  du pe so el e  a i e pou  la e  la pla list, 
fai e des pauses… 

 

Les films cités ci-dessus ai si ue les photos ui ha ille t l’ a  lo s ue la o teuse est su  s e 
sont intégrés dans une playlist lisible sur le logiciel VLC version 2.2.6. 

Les films (*.avi), les photos (*.jpg) et la playlist en question sont communiqués par la conteuse aux 

salles qui organisent sa diffusion via une clef USB. 

 

La conteuse peut participer à l’a ueil du pu li  da s le hall. Elle fait so  e t e depuis la salle.  
Chaque lancement de film se fait quand la conteuse éteint son Ukulélé lumineux. 

 

Si possible, prévoir éclairage pour la conteuse en scène. 

Si jauge salle supérieure à 150, prévoir micro-casque (HF). 

 

Le ciné comptines peut également être projeté dans une salle avec vidéo projecteur et écran 

 

Coût  

1/ Pour la co teuse, fa tu atio  pa  l’asso iatio  Au  Couleu s du Kal idos ope (devis sur 

demande) ou cachet Guso pris en charge par la structure (frais de déplacement au delà de 50km 

de Saint-Cyr-l’E ole) 

2/ Frais de diffusion des films 

3/ Sucettes* et grenadine  

 

*Par exemple, les sucettes bio de la marque YumEarth. Contact : Frédéric Porta : fporta@ayiure.fr 

Ou achat sur le site : https://www.boutique-vegan.com/fr/alimentation/friandises/bonbons-

sucettes/sucettes-bio-paquet-de-100  

 

 

DIFFUSION 2018 

 

- Médiathèque de Vélizy (78) : samedi 13 janvier à 17h 

- Cinéma les Lumières de  Nanterre (92) Festival 7
ème

 Art en Lumières : jeudi 1
er

 mars à 10h30 

- Forum petite enfance à Versailles (78) : samedi 5 mai à 17h 

 

Cinéma / Forum petite enfance / Médiathèque 
Évènement autour de la petite enfance / Crèche / Festival….Oui Mais Pas Que ! 

 

Contact 

Charlotte Gilot 

06 19 79 26 52 

charlotte.gilot@gmail.com  

https://www.charlottegilot-ouimaispasque.com/  
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Photo : médiathèque de Vélizy 


