
Dans le cadre pédagogi-

que du Projet d'école, les 
enseignantes de l'école 
maternelle et du CP vien-

nent de proposer à leurs 
petits élèves une séance de cinéma à 
l'ancienne. 

Une salle de cinéma 
comme au temps des ciné-

mas ambulants, avec pro-
jecteur au fond de la salle 
et le bruit caractéristique 

du défilement de la pelli-
cule, ses grosses bobines 
de films et l'écran installé 

à l'autre extrémité de la 
salle, une véritable décou-
verte pour les enfants. 

Henri MERCIER, cinéaste 
animalier et conférencier scolaire, 
après avoir transformé une salle de 

l'école en salle de cinéma, a installé un 
ventilateur ainsi que des tapis au sol et 

des bancs pour le confort des petits 
spectateurs et la séance cinématogra-
phique pouvait commencer! 

Au programme: la vie des animaux du 
pôle nord dans leur environnement 
naturel tout en découvrant une 

flore superbe pendant la belle pé-
riode de l'année. 
 Les petits élèves ont pu ainsi dé-

couvrir une trentaine d'animaux 
et leur comportement: le renard 
arctique, l'ours kodiack de 400 à 

600 kgs, le mouflon royal, le loup 
noir, la baleine blanche, l'éléphant 

de mer , le lynx, pour ne citer 
qu'eux. 
Les enfants ont découvert et suivi 

avec attention la naissance jusqu'à la 

toilette par la mère, d'un petit canard 
sauvage, la vie d'un jeune bouquetin, 
d'un jeune bison d'Alaska, de cinq lou-

veteaux et d'un bébé phoque. 
Tout cela était superbement commenté 

par Henri Mercier, l'au-

teur du film adapté aux 
enfants. 

Les petits spectateurs ont 
aussi pu découvrir l'éclo-
sion, dès les premiers so-

leils des boutons d'or, de 
la gentiane, des jacinthes, 
des primevères, des cam-

panules, des coquelicots et 
des renoncules; ils ont été 
très étonnés de voir que 

ces fleurs de leur jardin, 
puissent pousser et fleurir dans ce pays 
froid. 

Les enfants ont passé une agréable ma-
tinée qui s'est terminée par la projec-

tion de trois dessins animés pour les 
plus petits et par un prolongement sur 
la vie du peuple inuit pour les plus 

grands. 
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