	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

GUIDE COMMUNICATION

Quelques conseils pour vous aider à communiquer autour d’une
projection de Jardins d’enfance que vous organisez
En amont de la projection, vous pouvez :
-‐

Créer un événement Facebook, en reprenant le visuel du film
téléchargeable sur le site (page « Voir le film », visuel bannière ou
affiche) et les informations de présentation du film du synopsis.
Nous vous suggérons de mentionner un titre clair tel que
« Projection Jardins d’enfance – Ville » ou « Ciné-débat Jardins
d’enfance – Ville » ou « Avant-première Jardins d’enfance – Ville »,
et de mettre un lien vers la billetterie en ligne le cas échéant ou
d’indiquer le tarif ou l’entrée libre.
Vous avez la possibilité de mentionner des co-organisateurs sur un
événement Facebook (les différents partenaires de la projection, le
lieu,
la
page
du
film
Jardins
d’enfance
facebook.com/webdocjardinsdenfance
et
notre
association
facebook.com/ddclproduction).

-‐

Partager l’information dans vos réseaux professionnels et
personnels, grâce au lien vers l’événement Facebook sur vos sites,
réseaux sociaux, newsletter, et en créant un mail dédié par
exemple. Vous pouvez y joindre le dossier de presse ou le synopsis
et l’affiche du film (téléchargeables sur le site, page « Voir le film »)

-‐

Dans les jours qui précèdent la projection, animer votre
communication, sur la page de l’événement et en relançant
vos contacts par mail : en publiant la bande-annonce (lien sur le
site du film ou notre chaine vimeo https://vimeo.com/220753725)
en racontant les préparatifs, en partageant des visuels du film ou
photos de l’organisation, en partageant des contenus et actualités
sur la petite enfance, l’éducation positive, l’éducation au
développement durable, la parentalité, etc.
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Pendant la projection et dans les jours suivants, nous vous suggérons :
-‐

De prendre des photos avant et pendant l’événement, de
partager cela via des publications sur vos réseaux sociaux,
newsletters, sites, etc.

-‐

De faire circuler une feuille de contacts, pour les personnes
désirant être tenues informées de la suite du projet (feuille libre ou
tableau pré-imprimé que vous pourrez distribuer pendant le débat et
nous renvoyer scané par mail à contact.ddcl@gmail.com)

-‐

De noter des phrases et retours marquants des spectateurs,
pour pouvoir les publier (anonymement) sur la page de
l’événement, sur les réseaux sociaux, nous les partager sur la page
facebook.com/webdocjardinsdenfance , etc.

-‐

Si vous avez un site, une newsletter, un blog, de rédiger et
partager via un petit article, votre expérience de l’événement, et
partager les liens vers le site www.jardinsdenfance.fr et
facebook.com/webdocjardinsdenfance

-‐

Et si vous avez le temps, appelez-nous ou envoyez-nous un
mail pour nous raconter ce moment de cinéma !

-‐

Et pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :
contact.ddcl@gmail.com - 06 19 74 19 09

UN GRAND MERCI !
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