Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2311250

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : "Le cinéma à l'école" (projet n° 0002240953), qui
s'est déroulé du 16/12/0019 au 30/04/0020

Dépôt d'un bilan de projet PIC
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Le cinéma à l'école
N° de projet

0002240953
Objectifs de votre projet

Le projet "le cinéma à l'école" permettra à un grand nombre d'élèves de l'école de développer une des
pratiques culturelles quotidiennes de la vie d'un élève citoyen, en favorisant la rencontre avec
desAvec le confinement l'action n'a pas pu se terminer comme souhaité. Les enfants ont apprécié ce
projet, et on eu beaucoup d?attraits pour le premier film visionné.
Les parents d'élèves (habitants
Date de réalisation du projet

Du 16/12/1900 à 09:00 au 30/04/1900 à 16:30
Déroulement de l'action

3 séances de projection par classe sur l'année.
3 classes de cp
2 classes de ce2
1 classe de cm1
1 classe de cm2
Suite à la projection de ces films, un travail sera effectué dans la continuité du visionnage, ce qui
permettra de réaliser à la fin de l'année une exposition culturelle au sein de notre école qui sera ouverte
aux parents et à leur famille.Malheureuse à cause du 1er confinement cette fin de projet n'a pas pu être
menée.
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

14 Femme(s), 0 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

14 Femme(s), 0 Homme(s)
Résultats obtenus

Avec le confinement l'action n'a pas pu se terminer comme souhaité. Les enfants ont apprécié ce projet,
et on eu beaucoup d?attraits pour le premier film visionné.
Les parents d'élèves (habitants de Roubaix) ont accompagné les enfants lors des sorties et devaient
normalement participé à l'action finale.
Projet qui a plus aussi bien aux élèves qu'aux parents qui ont participé.
Les points positifs :
- parmi nos élèves, certains n'avaient jamais mis les pieds dans un cinéma. Chose incroyable à notre
époque dite moderne !
- implication des élèves et des parents (qui étaient venus à la présentation devant le comité)

Point négatif :
- le confinement
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Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

La mairie, l'association de parents d'élèves
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

Mise en place de l?événement, dons
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Oui
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Ne sais pas
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Non
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