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	  PARCOURS	  CINEMA	  2015/2016	  
Calendrier	  ABIDJAN	  

 

Séance des prévisionnements enseignants à 15h mais seront faites dans un autre établissement. 
Séances des projections élèves de 9h à 11h  dans la salle de l’Institut Français d’Abidjan 

 
Mercredi	  16	  septembre	  (15heures)	   E.T( durée 115mn) 

Prévisionnement	  des	  enseignants	  du	  cycle	  II	  et	  cycle	  III	  
Les	  28,	  29,	  SEPTEMBRE	  ET	  	  01	  OCTOBRE	  et	  
le	  08	  octobre	  si	  besoin	  

E	  .T	  
Projection	  élèves	  cycle	  II	  ET	  III	  

 
Mercredi	  	  06	  janvier	  2016	  (15	  heures)	   LES	  CONTES	  DE	  LA	  MERE	  POULE	  	  (durée	  46mn)	  

Prévisionnement	  des	  enseignants	  du	  cycle	  I	  
Les	  18,19	  janvier	  2016	  
une	  séance	  se	  	  déroulera	  à	  9h	  et	  une	  séance	  
à	  15H.	  

LES	  CONTES	  DE	  LA	  MERE	  POULE	  
Projection	  des	  élèves	  du	  cycle	  I	  

 
Mercredi	  20	  janvier	  2016	  (15heures)	   LE	  CIRQUE	  	  durée	  70Mn	  

Prévisionnement	  des	  enseignants	  du	  cycle	  II	  
LES	  01,02,,04,	  FÉVRIER	  2016	   LE	  CIRQUE	  

Projection	  élèves	  du	  cycle	  II	  
 
Mercredi	  10	  février	  2016	  (15	  heures)	   THE	  KID	  	  (durée	  53	  mn)	  

Prévisionnement	  des	  enseignants	  du	  cycle	  III	  
LES	  14,15,	  	  MARS	  2016	  
Une	  séance	  à	  9h	  et	  une	  séance	  à	  15H	  

THE	  KID	  
Projections	  élèves	  du	  cycle	  III	  

 
Mercredi	  09	  mars	  	  2016	  (15	  heures)	   UNE	  VIE	  DE	  CHAT	  	  (70Mn)	  

Prévionnement	  des	  enseignants	  du	  cycle	  II	  
LES	  21,22,24	  MARS	  2016	   UNE	  VIE	  DE	  CHAT	  

Projection	  des	  enseignants	  du	  cycle	  II	  
 
Mercredi	  23	  MARS	  2016	  	  	  (15	  heures)	   CHANTONS	  SOUS	  LA	  PLUIE	  (103mn)	  

Prévisionnement	  des	  enseignants	  du	  cycle	  III	  
Les	  04,05,07	  AVRIL	  2016	   CHANTONS	  SOUS	  LA	  PLUIE	  

Projection	  élèves	  du	  cycle	  III	  
 
Mercredi	  20	  AVRIL	  2016	  	  (15	  heures)	   PRINCES	  ET	  PRINCESSES	  	  (durée	  70mn)	  

Prévisionnement	  des	  enseignants	  du	  cycle	  I	  
LES	  17,18,20	  MAI	  2016	   PRINCES	  ET	  PRINCESSES	  

Projection	  élèves	  du	  cycle	  I	  

 

 

ETABLISSEMENTS  
A PROGRAMMES 

FRANÇAIS 
D’ABIDJAN 

 

 
CINEMAS 

D’ABIDJAN 

 
Ambassade de France en Côte d’Ivoire 

 
Inspection des écoles françaises  

d’Afrique Occidentale 
(Pôle Abidjan) 

ABIDJAN – CÔTE D’IVOIRE 
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Calendrier récapitulatif des projections élèves 
	  
	   SEPTEMBRE	  

2015	  
JANVIER	  
2016	  

FEVRIER	  
2016	  

MARS	  
2016	  

AVRIL	  
2016	  

MAI	  
2016	  

Cycle	  I	  
	  

	   Les	  contes	  
de	  la	  mère	  
Poule	  

	   	   	   Princes	  et	  
princesses	  

Cycle	  II	  
	  

E	  .T	  
l’extraterrestre	  

	   Le	  cirque	   Une	  vie	  de	  
chat	  

	   	  

Cycle	  III	  
	  

E	  .T	  
l’extraterrestre	  

	   	   The	  kid	   Chantons	  
sous	  la	  
pluie	  

	  

 


