
Médiation Cinélatino CP-CE2

Matériel :
- Un livret par élève
- Une ficelle de quelques mètres et des agrafes (afin d’accrocher les dessins à la ficelle de manière 

à former une chaîne de dessins représentant la solidarité) 

Note explicative : 

Pour le premier atelier (idéalement 15 minutes) dédié au film Quma y las Bestias, l’idée par le 
dessin de fond de la page est d’attirer l’attention des élèves, à travers l’aventure proposée, sur le 
climat aride qu’il peut y avoir en Amérique Latine, conjointement avec la mangrove présente en 
Colombie.

L’idée de la médiation du second atelier (idéalement 15 minutes), dédié au film Dulce, est de créer 
une discussion en classe permettant aux élèves d’appréhender plus amplement la différence entre 
leur mode de vie et celui de la petite fille. Il serait alors possible d’engager une conversation avec 
les élèves de manière à créer une analogie entre le déplacement qu’eux font entre leur maison et 
l’école (en voiture, à vélo, à pied), et le chemin que parcourt la maman de sa maison à son lieu de 
travail (en barque dans la mangrove avec l’idée que la nage est centrale). 

Le dernier atelier (idéalement 30 minutes), dédié au film Lea Salvaje, a pour objectif de faire 
dessiner au élèves un « objet-réassurance », un objet (un doudou par exemple) qui leur permettrait 
de se sentir plus rassurés lorsqu’il ne sont pas dans des lieux familiaux. 
Pour symboliser l’entraide présente dans le film, chaque élève pourrait découper son objet et 
l’accrocher sur une ficelle tendue à travers la classe, de manière à reformer cette chaîne de solidarité 
présente dans le film pour sauver la poupée. 



A la découverte de l’Amérique Latine ! 

 
 

Hóla soy Lili ! Bonjour je suis 
Lili, je vous emmène avec moi 
découvrir l’Amérique Latine, vous 

êtes d’accord les enfants ? 



Quma y las Bestias

SI tu étais à la place de 
Quma, qu’emporterais-tu avec toi 
pour ce voyage ? Dessine-le dans 

les deux ronds.



Dulce

Comment se 
déplace-t-on dans la 

mangrove ?



 

Dessine un objet qui te 
rassure et découpe le pour 

créer une grande frise avec 
tes camarades !

Lea Salvaje


