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Nos propositions

Notre mission

Le 7ème art, des courts métrages comme outils d’éducation à l’image -
 et par l’image, permettant de développer des activités ludiques, culturelles et 

artistiques.

Différentes propositions de programmations Crok Ciné.

Projection d’un programme de courts métrages suivie de discussions 
thématiques et accompagnée d’ateliers en relation avec les films projetés : 

- Ciné-débat : à l’issue de la projection, les enfants s’expriment sur les films.

- Ciné-musique : Avec des instruments de musique et autres objets, 
les enfants reconstituent leur propre environnement sonore sur les images 

animées du film. 

- Ciné-danse : à partir du visionnage d’un film qui invite à l’expression corporelle, 
une chorégraphe propose différents exercices, en s’adaptant au groupe 

du public. 

- Ciné-origami : choix de réalisation d’origami en fonction des films visionnés

- Ciné-conte : Pour prolonger l’imagination et le rêve des films, des livres en sont lus 
aux enfants à l’issue de la séance

- Ciné-arts plastiques, ciné-yoga, ciné-sport, ciné-haiku…

Ces événements peuvent être destinés aux enfants, avec les animateurs, comme 
ils s’intègrent parfaitement dans des actions de parentalités, parents-enfants.

Développement de l’esprit critique avec et par le rapport aux images
 

L’ensemble de nos programmes de courts-métrages servent de support pour 
aborder des thèmes sociétaux et environnementaux. 

Multiples thématiques abordées : développer les liens de parentalité, 
épanouissement dans les foyers et à l’école, égalité femme/homme, 

diverses addictions, violences faites aux enfants, l’insertion professionnelle, 
la sexualité, diverses discriminations, la prévention et la sensibilisations 

pour tous les sujets de société concernant la jeunesse.
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La parentalité
CENTRE SOCIAL RELAIS MÉNILMONTANT

Ce partenariat autour de la parentalité existe depuis janvier 2020 avec une 
fréquence bimestrielle. 

Dans le cadre du projet « PARENTS A MENILMONTANT »  avec 
l’Association Relais Ménilmontant, le public bénéficie de diverses pistes de 

réflexions et de discussions autour des films sur différentes 
thématiques.

  
Les ateliers pratiques sont aussi très prisés du public.

2 ou 3 courts-métrages par action, autour d’une thématique précise : la peur, 
les monstres, les animaux, le rêve, les différences, les peines, l’acceptation, les 

animaux,...

La séance est suivie d’une discussion avec les parents et les enfants, puis 
d’ateliers artistiques, culturels et ludiques (fabrication de mobiles, masques, 

jeux de théâtre,....).

Public bénéficiaire : Parents et jeunes enfants
42 personnes au total

Bimestriel

Juline, animatrice responsable familles : « J’ai eu un très bon retour des 
animatrices Louise et Lydie et les mamans présentes ont beaucoup apprécié 

également. C’est un atelier à reproduire de la même manière. »

L’Association Relais Ménilmontant
Centre Social - Maison de Quartier

70 rue des rigoles - 75020 PARIS
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Petite enfance

Co-financé par la Ville de Paris et la Préfecture d’Île de France, cet 
atelier est conçu pour éveiller la curiosité et l’esprit critique. 

Entre chaque projection d’un film du programme, un échange 
enthousiasmant avec le public est mis en place, suivi d’ateliers 

pratiques après la projection.

Public bénéficiaire : 21 enfants, de 5 à 6 ans

12 février 2021

École maternelle Piver
7 passage Piver - 75011 PARIS

ÉCOLE MATERNELLE PIVER
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CENTRE PÉRISCOLAIRE BELLEVILLE
Lire en délire

Ciné-Jeux Monstres

Projections de 3 courts-métrages sur les thèmes du mystère, de la 
curiosité, de l’inconnu, des monstres... 

Discussions très animées et pertinentes autour des monstres, puis  l’atelier : 
RÉALISATION D’UN LIVRE MONSTRE.

Public bénéficiaire : 16 enfants de 6 à 9 ans

5 juin 2021

Centre périscolaire Belleville
Paris 75011
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La parentalité
CENTRE SOCIAL MAURICE RAVEL

Projet REAAP de la CAF de Paris

Activités et ateliers partagés parents-enfants.

Renforcement de la confiance des parents dans leurs activités 
parentales.

Amélioration de la communication entre les parents et les enfants.

 Réassurance des parents dans leurs environnements familiaux et 
sociaux. 

Libérer la parole des parents et des jeunes, toucher les familles isolées, 
contribuer à consolider ou à renouer les liens familiaux.

Public bénéficiaire : 16 adultes et 20 enfants de 6 à 12 ans
 soit 36 personnes au total

L’exigence du passe sanitaire a nettement fragilisé l’accès aux activités 
proposées par Paris Anim’.

5 mercredis les mois pairs : 06/10, 08/12, 16/02, 13/04, 15/06
5 samedis les mois impairs : 12/11, 15/01, 12/03, 21/05, 02/07

Centre social Maurice Ravel
Paris 75012
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La parentalité
CENTRE SOCIAL ANNIE FRATELLINI

Projet REAAP de la CAF de Paris

Activités et ateliers partagés parents-enfants

Renforcement de la confiance des parents dans leurs activités 
parentales.

Amélioration de la communication entre les parents et les enfants.

 Réassurance des parents dans leurs environnements familiaux et 
sociaux. 

Libérer la parole des parents et des jeunes, toucher les familles isolées, 
contribuer à consolider ou à renouer les liens familiaux.

Public bénéficiaire : Parents et enfants de 3 à 6 ans

L’exigence du passe sanitaire a nettement fragilisé l’accès aux activités 
proposées par Paris Anim’.

Café des parents : les jeudis 9h30-11h30 - 14 octobre, 9 décembre, 
10 février, 14 avril

Ateliers parents-enfants : les samedi 10h-12h - 27 novembre, 22 janvier, 19 mars, 
14 mai, 18 juin

Centre Social Annie Fratellini
Paris 75012
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VVV Crok Ciné
CENTRE SOCIAL LE PICOULET

Co-financé par la Ville de Paris et Préfecture de la Région d’Île de France,  
l’association Crok Ciné propose des programmes de films avec une 

vision d’auteur forte afin de les utiliser comme un outil ludique, social, culturel 
et créatif. 

Les programmes ont pour ambition de donner aux jeunes des éléments de 
contenu et de discernement, et ainsi leur permettre d’apprécier des images de 

qualité à travers des films afin de développer leur esprit 
critique avec leur rapport aux images tout en les ouvrant au monde et en 

égayant leur quotidien. 
 

Les ateliers sont l’occasion d’aborder les thématiques de l’égalité, de l’amour, 
la peur, la différence ... autour de films traitant de ces thèmes. 

Les ateliers sont encadrés par trois professionnels : 1 animateur.ice Crok Ciné, 
1 animateur.ice du Centre Social Le Picoulet et le réalisateur Reza Serkanian. 

Restitution : réalisation de 2 courts-métrages faits par les enfants et projection 
pour les parents et l’équipe d’animateurs du centre.

Public bénéficiaire : 10 jeunes, de 8 à 13 ans

29, 30 juin, 1er et 2 juillet 2021

Centre Social Le Picoulet
Paris 75011

L’équipe d’animateurs du Centre Social Le Picoulet :
« Nous tenions à vous faire un retour des ateliers qui se sont déroulés du 29 

juin au 2 juillet 2021. Les jeunes ont apprécié les ateliers. Les visionnages des 
courts-métrages ont permis l’ouverture de débats sur différents thèmes avec 
les jeunes. Pour une première collaboration, le retour général est très satisfai-

sant pour le Picoulet et les jeunes. »
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Centre social itinérant des aire d’accueil des Gens du 
voyage de Paris

Projet REAAP de la CAF de Paris

Public bénéficiaire : 
. Bois de Vincennes : 17 adultes et 19 enfants - total de 36 personnes
. Bois de Boulogne : 6 mamans et 23 enfants - total de 29 personnes

Samedi 19 juin 2021
Jeudi 24 juin 2021

La parentalité
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Parcours de Femmes
JEUNESSE FEU VERT

Co-financé par la  Préfecture d’Île de France et la Fondation Jeunesse Feu 
Vert, Parcours de femmes est un apprentissage de diverses étapes de 

présentation d’un pitch.

Étape par étape : présentation, mise en confiance avec l’interlocuteur, 
finalisation avec la valorisation des acquis et valeurs ajoutées en 

entreprise – en rapport avec le poste souhaité. 

Projection d’un court métrage en début des ateliers 1,2,3, 6 et 7 favorisant la 
mise en confiance du public suivi d’un débat autour de 

l’insertion, autonomie, langage,...

Public bénéficiaire : 12 femmes, 26 ans et plus

Vendredi 29 octobre 2021
Vendredi 5 novembre 2021
Vendredi 12 novembre 2021
Vendredi 19 novembre 2021
Vendredi 17 décembre 2021

Vendredi 7 janvier 2022
Vendredi 4 février 2022
Vendredi 11 février 2022
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Les samedis en famille
CRECHE FELIX FAURE

Co-financé par la Ville de Paris et la CAF de Paris, cette mission a été créée 
afin de développer les activités de proximité parents-enfants. 

L’association Crok Ciné est présente au rendez-vous deux samedis par mois à 
la crèche municipale Felix Faure (Paris XVe) de 9h à 12h. 

 
Il s’agit d’une double activité artistique par action – Ciné_Expression 

corporelle, Ciné_Musique et Ciné_Conte. 

En proposant ces deux activités, autonomes mais complémentaires, nous 
offrons deux temps forts de proximité parents-enfants lors d’une seule séance. 

Le public est libre de participer à une ou deux des activités 
proposées pendant la matinée . 

Appuyer les actions en faveur de l’éducation à l’image et par l’image.
-

Favoriser les liens de parentalité.

Intégrer des programmes CROK CINÉ dans les actions d’éducation 
populaire.

Promouvoir la diversité, la mixité, ainsi que la transdisciplinarité

Valoriser l’expression corporelle à tout âge : promouvoir la découverte et la 
compréhension de l’autre par le toucher.

Enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents (y compris les 
familles monoparentales).

Public bénéficiaire sur la totalité des séances : 52 enfants et 55 adultes 
(total : 107 participants)

11 septembre, 25 septembre, 9 octobre, 23 octobre, 6 novembre, 
            20 novembre, 4 décembre, 18 décembre

Crèche Felix Faure
Paris 75015



17



18

Quinzaine du non !
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BELLEVILLE

De plus en plus souvent, et malheureusement, les pages des faits divers nous 
rappellent combien les enfants sont fréquemment victimes de 

violences physiques, morales, sexuelles.

Ces agressions, isolées ou répétées, agissements d’inconnus mais le plus 
souvent de proches, sont cachées, tues, placées sous le sceau du 

« secret ».  Ces actes sont à l’origine de maux profondément ancrés dans 
l’individu qui marqueront les adultes qu’ils deviendront. 

À la marge, phénomène en augmentation, suicides et tentatives de 
suicides indiquent à quel point ces agressions meurtrissent les victimes. 

Ces faits font pourtant l’objet d’une omerta. Qu’elle soit familiale, ou 
sociétale, laissant les victimes dans l’ombre…

L’éducation est certainement le moyen fondamental pour prévenir ces 
drames.

Sensible à la cause, Crok Ciné était présent à la soirée de clôture avec le film 
« Je m’appelle Bagdad », prix du meilleur film au Festival de Berlin 2019, Caté-
gorie Génération. La réalisatrice brésilienne échangé avec le public en visio. 

Des discussions ont été menées autour des thématiques fortes de la Quinzaine 
du NON, action co-financée par la Ville de Paris et l’État.

Public bénéficiaire : 36 personnes, enfants, parents, instituteurs-trices, ... vous ! 

19 novembre 2021

École élémentaire Belleville
Paris 75011
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Journée nationale de la laïcité
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET CENTRE PÉRISCOLAIRE BELLEVILLE

Pour la journée de la Laïcité à l’école, co-financée par la Ville de Paris et l’État, 
nous avons sélectionné 3 courts métrages que nous avons diffusé dans les 

classes de CP, CM1 et CM2 de l’école élémentaire BelleVille.

La projection a été suivie d’une discussion sur le mot « Laïcité », ainsi que 
différents petits ateliers qui illustrant le thème de cette journée. 

Découpage et coloriage d’une colombe = symbole de paix et de liberté.
Origami d’un poisson.

Imagination d’un dialogue entre dieu et un enfant.

Public bénéficiaire : Classes CP (11 élèves) et CM1/CM2 (54 élèves) 
total de 65 élèves.

9 décembre 2021

École élémentaire Belleville
Paris 75011
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En attendant 2022


