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J’ai beaucoup aimé les films 
parce que ça démontre une 
autre façon de penser ! »
Maggie 11 ans | Lethbridge 

LE 
CINÉMA 
un outil pédagogique  
pour éveiller la curiosité

un espace d’expérimentation,  
de création et de découverte

Par ses activités, le Lab offre aux enseignants des outils pour accompagner 
les jeunes dans l’éducation à l’image et le développement des compétences 
transversales. Et c’est par le biais du cinéma d’ici que nous y parvenons !

Parce qu’il est un art accessible, qui permet de lier les univers éducatifs, 
ludiques et la culture francophone, le cinéma parvient à éveiller la curiosité 
des jeunes au moyen d’histoires qui leur ressemblent et qui les touchent.

Véritable incubateur, le Lab Québec Cinéma s’impose depuis plus de 
15 ans comme le partenaire incontournable des enseignants dans 
l’éducation à l’image des jeunes.

Convaincu de l’importance de sensibiliser les jeunes au cinéma  
québécois, le Lab leur offre un espace d’expérimentation, de création  
et de découverte afin qu’ils portent un regard avisé sur le monde et les 
images qui les entourent, faisant d’eux des citoyens éclairés.

Dynamique et impliquée, l’équipe du Lab propose de nombreuses 
activités qui s’adaptent à tous les niveaux. Animées par ses experts ou 
par des créateurs invités, elles se déploient dans les écoles primaires 
et secondaires, les collèges, les universités, ainsi que dans les classes 
d’immersion ou spécialisées. 

Découvrez les courts-métrages d’animation 
réalisés par les enfants ici 

https://vimeo.com/channels/1384780


 

NOS 
ACTIVITÉS  

L’équipe du Lab lors d’une activité

un enrichissement  
à la pratique des enseignants

Nos activités :  
-  s’intègrent aux matières des programmes  

par le biais de l’univers créatif du cinéma
-  développent les capacités d’analyse 

et le sens critique
-  favorisent la découverte, la rencontre 

et l’échange avec des créateurs 
du cinéma québécois

-  encouragent la persévérance scolaire  
par l’utilisation de modèles de réussite

-  valorisent la culture francophone 
auprès des jeunes

Nos programmes :
-  sont développés en lien avec les objectifs 

pédagogiques du ministère de l’Éducation  
et de l’Enseignement supérieur du Québec 
(MEESQ), quel que soit le niveau scolaire.

-  sont inscrits au « Répertoire culture-
éducation » du programme Culture à l’école 
administré conjointement par le ministère 
de la Culture et des Communications et le 
MEESQ. Les activités proposées peuvent  
donc être financées.

Que ce soit pour les guider dans un projet de création, leur permettre de démystifier les nombreux 
métiers du Septième art, comprendre le langage cinématographique ou encore découvrir l’histoire 
du cinéma, les activités du Lab aident à bâtir des projets pédagogiques structurants et amusants !

Les contenus permettent également de consolider des acquis déjà travaillés en classe dans une 
multitude de cours tels que le français, les arts et lettres, l’univers social, les sciences humaines,  
le développement personnel et la philosophie, dans le cadre d’activités parascolaires ou hors 
cursus académique.

Ateliers
Adaptés aux niveaux  
primaire et secondaire 

- Adaptation cinématographique
- Analyse de courts métrages
- Débat critique
- Histoire du cinéma d’animation
- Histoire du cinéma documentaire 
- Initiation au cinéma d’animation
- Création d’un photoroman
NOUVEAU ! 

-  Petits philosophes 
Destinée aux jeunes du primaire, cette nouvelle  
activité consiste en la présentation de courts métrages 
suivie de mini-débats philosophiques sur les thématiques 
des films. Objectif : encourager la conversation et 
permettre aux enfants d’apprendre à échanger.

Leçons de cinéma  
et mentorat
Adaptés aux niveaux secondaire, 
collégial et universitaire

- Réalisation
- Scénarisation
- Direction artistique
- Direction d’acteur
- Direction photo
- Montage
- Conception sonore
- Création musicale
- Conception d’affiches

Projections commentées
Tous niveaux

- En classe ou en salle de cinéma

https://lab.quebeccinema.ca/activites-offertes
https://lab.quebeccinema.ca/activites-offertes
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J’ai beaucoup aimé l’activité, 
surtout lorsqu’on a créé 
des émotions, seulement 
en modifiant l’angle de 
caméra. J’ai été heureuse 
de rencontrer le réalisateur 
de mon film préféré, c’était 
super ! » 
Marjorie 14 ans | Laval

«

« Les élèves ont particulièrement aimé 
être en action. Wow! Très belle activité, 
très bien animée. J’aimerais répéter 
l’expérience l’an prochain. Très bien 
adaptée à la clientèle. Merci ! »

Enseignante en classe d’adaptation  
École des Sentiers à Québec

+ 100 000 
jeunes sensibilisés  
depuis 2003 

Le Lab est une activité phare de 
Québec Cinéma, qui intègre l’éducation 
dans sa mission : faire rayonner le 
cinéma québécois et ses artisans  
par la promotion et l’éducation.

Outre le Lab, Québec Cinéma soutient 
plusieurs activités dédiées au jeune 
public en parrainant notamment le  
Prix collégial du cinéma québécois 
et en collaborant aux missions du 
Wapikoni et de Fusion Jeunesse. 
L’organisme est aussi le maître 
d’œuvre de projections réservées  
aux nouveaux arrivants par le biais  
de classes de francisation.

Nos activités  
vous intéressent ?   
lab.quebeccinema.ca  

Pour toute réservation ou demande 
d’information, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous !

lab@quebeccinema.ca 
514 526-9635, poste 224

D’autres témoignages ici 

Bilan de l’année 18-19

https://lab.quebeccinema.ca/temoignages
https://lab.quebeccinema.ca/la-une/le-lab-quebec-cinema-entame-sa-nouvelle-saison
https://lab.quebeccinema.ca/prix-collegial-du-cinema-quebecois


« Merci d'offrir une si belle occasion de découvrir le cinéma 
québécois à nos élèves. Quelle occasion de s'ouvrir à la culture ! »
Enseignant au secondaire | École Bernard-Gariépy de Sorel-Tracy

Si mon passage influence positivement le parcours professionnel 
d’un seul de ces jeunes, alors j’ai réussi. J’ai eu la chance de 
trouver ma voie jeune, à mon tour de tendre la main pour qu’ils 
trouvent le leur. »

Lou-Pascal Tremblay, comédien

J’ai bien aimé les courts métrages, car ils étaient 
originaux et, en plus, ils avaient un sens à décoder. 
C’est la première fois que je faisais de l’analyse et 
j’ai beaucoup aimé ça. Merci ! » 
Shina 16 ans | Lachine

“It’s good to know about different career 
options in filmmaking. I had a lot of fun!

Daniel 16  ans | Kuujjuaq ”
«

«
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