Les NECTARS 2018 des maternelles
École et Cinéma de la Somme
Organiser dans la classe une sélection pour désigner les NECTARS de la SOMME :
Film ou personnage préférés.

Nectar : chose douce et agréable...
Intérêts pédagogiques :
•
•
•
•
•

Tisser des liens entre les films de la programmation pour mesurer le chemin parcouru.
Comparer les personnages rencontrés...
Affiner ses critères esthétiques.
Poser des jalons culturels.
Partager avec les autres classes du département les préférences de l'année.

Comment procéder ? (Adapter selon le niveau)
Les pages suivantes reprennent, par programmation, les affiches et personnages.
• PS-MS-GS (La petite fabrique du monde / Le temps qu’il fait )
• GS (3ème film : Le cirque)
1 travail de re mémoration des films :
A partir de différents supports sur les fiches des films, les affiches…
• RETROUVER et NOMMER les personnages : le diaporama des personnages
tous les personnages par film, de replonger dans le souvenir des différentes
narrations.
• Le dossier Nectars :
o Affiches + personnages par programmation
o ASSOCIER les personnages à l’affiche du film, découper comme un
jeu de cartes (Choisissez votre page à imprimer selon la programmation)
• Les extraits vidéo en ligne sur le site.
2 Procéder au vote pour les Nectars de la Somme :
A L'élève
Cela peut constituer un moment de langage en petit groupe avec les supports
découpés des films et personnages.
De ce fait cela limite le nombre d’impression puisque les supports peuvent servir à
plusieurs groupes.
L'élève découpe, entoure, énonce…ses préférences : Film et personnage préféré
Les images servent de bulletin de vote.
B La classe :
Les résultats de vote de la classe par catégorie

Récapitulatif /fiche du dossier nectars

C Le département, ECOLE et CINEMA de la Somme :
Renvoyer les résultats de la classe à l'aide du formulaire en ligne
Restitution lors du bilan au Ciné St-Leu : mercredi 21 juin 2017 - 13h-16h.
Modalités de participation au vote des NECTARS 2018.
ACCEDER au formulaire en ligne avant le 18 juin 2018.
A l'aide de la fiche récapitulative du dossier nectars de la classe, en dernière page.
Le vote :
La voix de chaque enfant compte.
Notez "0" si une proposition ne recueille pas de vote.
Le vote est possible pour les enseignants, ceux qui le souhaitent.
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PROGRAMMATION

///

PS-MS-GS 2 films

///

GS (3 films)

NECTAR du film préféré de l'année 2017-2018 - programmation maternelle

NECTAR du personnage préféré des maternelles :

LPFM - création
« éléphant»

LPFM - Chinti
« la fourmi»

LPFM - création
« oiseau»

LPFM - Dodu
« Dodu »

LPFM - création

LPFM - création

LPFM - bottle

« famille»

« bonhomme de
sable»

LPFM – Grand-frère

LPFM – Grandfrère

« serpent»

LPFM – Feu follet
« le feu follet»

« les enfants»

LPFM - bottle
« bonhomme de neige»

«Le grand frère»

LTQF le jardin
LTQF – la maison
démontable
« Le marié »

Charlot
« Le cirque»

LTQF – la maison
démontable

« La jeune femme »

LTQF le jardin

« La mariée »

« Le jeune homme »

Merna

Le directeur du
cirque

« Le cirque»

Le vieux clown
« Le cirque»

« Le cirque»
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Rappel : 1 seul personnage par enfant pour les 2 ou 3 films vus
Fiche NECTARS de la programmation maternelle- (pour reporter dans le formulaire de réponse en ligne)
NOMBRE TOTAL DE VOTANTS de la classe :

ECOLE :
Classe, enseignant :

1 NECTAR du film préféré

Nb de votes

LA PETITE FABRIQUE DU MONDE
LE TEMPS QU’IL FAIT
LE CIRQUE - GS (3 films)

2 NECTAR du Personnage préféré

2 NECTAR du Personnage
préféré

Nb de
votes

LA PETITE FABRIQUE DU MONDE

Nb de
votes

LE TEMPS QU‘IL FAIT

Eléphant

« Création »

Le marié

« La maison démontée »

Oiseau

« Création »

La mariée

« La maison démontée »

Serpent

« Création »

Le jeune homme

« Le Jardin »

La famille

« Création »

La jeune femme

« Le Jardin »

Bonhomme de sable

«Bottle »

Bonhomme de neige

«Bottle »

LE CIRQUE

La fourmi

«Chinti »

Charlot

« Le cirque »

Dodu

« Dodu»

Merna

« Le cirque »

Le directeur

« Le cirque »

Le vieux clown

« Le cirque »

Le feu follet

« feu follet »

Les enfants

« Grand-frère »

Grand frère

« Grand-frère »

A reporter dans le formulaire en ligne, page NECTARS, avant le 18 juin 2018.
Chaque enseignant a la possibilité de voter.

Dernière partie du formulaire, bilan de l’année

LA PETITE FABRIQUE DU MONDE les élèves ont dit :

LE TEMPS QU’IL FAIT les élèves ont dit :

LE CIRQUE pour les GS qui l’ont vu, les élèves ont dit :

Commentaire libre de l'enseignant, bilan du parcours, souhaits…
(Programmation, formation, la salle de cinéma, le projet en classe, les activités langagières des
élèves…)
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NECTAR du film préféré de l'année 2017-2018 programmation maternelle pour les classes qui ont vu 2 films
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NECTAR du film préféré de l'année 2017-2018 programmation maternelle pour les GS qui ont vu 3 films
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