
Les quatre saisons des JDD au cinéma Utopia

Parce que les enfants ont besoin de réfléchir ensemble aux problématiques liées au dérèglement climatique, à
la vie en société, à la pollution comme à la place des humains sur la terre... En parallèle avec les ateliers
menés dans les écoles dans le cadre des  Juniors du développement durable,  chaque saison, un film à
destination des scolaires est proposé en matinée au cinéma  Utopia, suivi d'un débat autour des questions
écologiques, animé par l’association Philosphères. 

Séances d'HIVER Lundi 21, mardi 22 , jeudi 24, vendredi 25 janvier 2019 au matin 
La prophétie des grenouilles, (du CE1 à la 6ème) avec deux questions au choix :

– Le climat change, et nous ? 
– Les humains peuvent-ils vivre en harmonie avec les animaux ?

 Séances de PRINTEMPS Lundi 8, mardi 9 , jeudi 11, vendredi 12 avril 2019 au matin 
Tante Hilda, (du CM1 à la 6ème) avec deux questions au choix :

– Quelles relations devons-nous entretenir avec la Nature ?
– Quel est le but de la science ? 

 
Séances d'ETE Lundi 17, mardi 18 , jeudi 20, vendredi 21 juin 2019 au matin 
Pachamama (du CE1 à la 6ème)avec deux questions au choix :

– Comment expliquer la destruction du monde ? Peut-on créer une nouvelle terre ?
– Y a t-il des cultures préférables à d'autres ?

Deux classes par séance, 4 euros par élève (nouveau tarif pour les scolaires à partir de novembre 2018),
gratuit  pour  les  accompagnateurs.  Débat  avec Philosphères  financé par  Bordeaux Métropole,  (action de
sensibilisation), 30 minutes. Une séance grand public est proposée le mercredi.

Réservations, renseignements : 
Association PHILOSPHERES philospheres@leflog.net  05 56 92 75 38 / 06 77 60 53 90

Les Juniors du développement durable juniorsdudd@bordeaux-metropole.fr  05 56 99 89 48 
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