UNE ANNÉE POUR
LES ENFANTS
PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC OCTOBRE 2020 - JUILLET 2021
CRÊCHES - ECOLE MATERNELLES & PRIMAIRES - CENTRES DE LOISIRS

Une année pour les enfants
Programmation jeune public 2020 - 2021
Scolaire et hors temps scolaire

35 films aux thématiques variées, venus du monde entier,
pour tous les âges, de toutes les époques, sous toutes les formes…

Renseignements et réservations
Responsable jeune public : Xavier Le Falher
Contact : 05 59 27 56 29 / xavier.lefalher@lemelies.net

Cinéma Le Méliès
6 rue Bargoin 64000 Pau
www.lemelies.net
Le Méliès propose, pour l’année scolaire 2020 / 2021, une programmation de films à destination du jeune
public, présentée dans cette plaquette destinée aux enseignants de maternelle et primaire et aux responsables et animateurs de centres de loisirs. Cette programmation n’est pas exhaustive : elle sera complétée en
cours d’année (en fonction de l’actualité) par une dizaine de films. Annoncée majoritairement en ce début
d’année, elle a pour but de vous permettre de planifier longtemps à l’avance les sorties de vos groupes, quel
que soit le nombre de films que vous souhaitez découvrir au cours de l’année. Il est possible, jusqu’à la semaine
précédant la projection, de réserver pour n’importe quelle séance et ce pour n’importe quel film annoncé dans
cette plaquette.

Le tarif des séances est de 3 € par élève, entrée gratuite pour les accompagnateurs.
Le tarif “Classe Image” est de 2,80 €. (voir ci-contre)

Classe image
- Découverte d’un minimum de 3 films dans l’année.
- Animation : Histoire du cinéma, retour sur les films
L’animateur jeune public se déplace dans vos classes pour retracer les grandes étapes de l’invention du cinéma.
Présentation des appareils qui ont permis l’invention du cinéma. Du
Thaumatrope à la vidéo, histoire de l’image animée et exposition
sur la fabrication d’un film d’animation.
L’ envers du décor à découvrir à l’issue d’une séance au Méliès ou
sur rendez-vous dans vos classes. Durée de l’intervention 45 mn
Accès de la maternelle au CM2.

Festival Clap Ciné
Vendredi 21 mai et Dimanche 23 mai
Entrée libre
- Deux rendez-vous (scolaire et hors temps scolaire) pour découvrir, au Méliès, sur grand écran, les films faits par le jeune public, de
2 à 18 ans.
- Clap Première / Clap Ciné Junior (voir p.ages 42,/43)
- Repas convivial au Méliès / Foodtruck sur place
- Contact, inscription des films : La Cumamovi au 05 59 06 49 22

- Visite de la cabine de projection.
- Documents pédagogiques sur demande.

TariF ClaSSE iMaGE :
2,80 € par élève / séance
Les accompagnateurs sont invités.
Réservations par téléphone uniquement.

Centres aérés, MJC
Possibilités de séances
- les mercredis matin ou après-midi en fonction des séances
annoncées sur notre programme mensuel.
- tous les jours pendant les vacances scolaires :
matin et après-midi / séances spéciales groupes ou séances publiques (à consulter sur le programme)
Tarif : 3 € par enfant, gratuit pour les accompagnateurs.

Ciné à la carte
- Faites votre choix parmi les 35 films proposés cette année.
- Se rajouteront à cette programmation annuelle une dizaine de titres à consulter sur la programmation mensuelle du Méliès.
- Ces séances “à la carte” ou séances classiques n’impliquent pas
d’accompagnement particulier du Méliès.

TariF norMal : 3 € par élève
Entrée gratuite pour les accompagnateurs.
Réservations par téléphone uniquement
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Youpi ! C’est mercredi
Siri Melchior
Danemark / 2018 / 40’ / couleur / vf
De PS au GS
https://www.gebekafilms.com/fiches
-films/youpi-cest-mercredi/

Quand on a quatre ans et que son meilleur ami est un crocodile….
Rita est une petite fille téméraire et curieuse de tout. Son meilleur ami est son fidèle animal de compagnie, Crocodile.
Avec Crocodile toujours à ses côtés, Rita peut aller partout où elle le désire: dans les bois, au cinéma ou encore à la piscine.
Rita connaît tant de choses et souhaite en découvrir tant d’autres – mais elle ne parvient pas à tout faire. Dans cet univers
rêvé sans la présence d’aucun adulte, Rita découvre le monde qui l’entoure, comprend comment vivre avec les autres et pardessus tout, elle apprend à grandir. Une vision de l’enfance remplie d’humour et d’innocence.
Après le succès d’un premier volet sorti au cinéma en 2018 sous le titre RITA ET CROCODILE (plus de 150 000 entrées) voici nos
deux héros improbables réunis pour de nouvelles aventures ! Le film est en animation 2D avec des décors peints à la main. Le style
est volontairement dépouillé, à une époque où les films d’animation pour enfants en 3D souffrent de trop de frénésie… Rita, le personnage principal, représente la liberté de l’enfance. Elle est libre d’explorer sans barrière le monde qui l’entoure, mais aussi son
monde intérieur, sans avoir à subir le jugement des adultes, ces derniers sont d’ailleurs complètement absents du film. Le spectateur et Rita sont entre de bonnes mains, gentiment guidés par Crocodile. La nature joue un rôle fondamental et bienveillant dans
les aventures des deux amis, qui inspireront les jeunes spectateurs et leur donneront envie de s’ouvrir au monde extérieur tout en
laissant s’exprimer leur imagination.

Du 23 septembre au 6 octobre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 25, mardi 29, mercredi 30 septembre, vendredi 2, mardi 6 octobre le matin
lundi 28 septembre, jeudi 1er, lundi 5 octobre le matin
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Yakari,
le film
Toby Genkel,
Xavier Giacometti
France, Allemagne, Belgique
1h23 / 2020 / vf

de GS à CE1

http://www.bacfilms.com/distribution/en/movies/yakari-le-film

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre,
un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner à
travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au
bout du voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.
Né en 1969, Yakari s’offre enfin sa première chevauchée au cinéma. Job (André Jobin), scénariste et créateur du petit indien, s’enthousiasme : « Yakari existe, c’est magnifique ! ».Yakari, le film emmène ainsi le public vers les plaines nord-américaines pour découvrir comment l’enfant-sioux a appris à parler aux animaux. Une aptitude qui va grandement lui servir alors qu’il vivra 1000 aventures et devra
fuir un groupe de chasseurs de mustangs le conduisant bien trop loin de sa tribu. Pendant son voyage, il croisera ours, oiseaux, castors...
autant de personnages qui ont marqué les albums de Yakari depuis ses premiers mocassins. Sans oublier le cheval sauvage le plus rapide des grands espaces : Petit Tonnerre. Avec lui,Yakari ne s’en laissera pas conter et surtout pas par ceux qui ne respectent pas la nature. Faut pas pousser le papoose ! L’histoire de Yakari, le film emprunte à l’univers de la BD, en ajoutant de nouveaux éléments pour
découvrir d’où vient la bravoure de Yakari. Xavier Giacometti, le réalisateur, explique : « Dans cette histoire, Yakari va notamment faire
face à un groupe de jeunes indiens qui sont plus stupides que méchants et qui maltraitent les chevaux. Yakari est témoin de cette violence et c’est là qu’il décide d’agir. D’ailleurs, on m’a rapporté que « Yakari » voulait dire « celui qui agit » dans l’une des langues amérindiennes » Derib (Claude de Ribaudière), dessinateur : « On rêvait d’une adaptation en film, mais on voulait quelque chose qui porte
l’essence de Yakari : un message d’amitié, de respect des animaux et la découverte d’un univers au travers des yeux d’un enfant. Ce film
est une consécration »

du 30 septembre au 20 octobre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 2, mardi 6, mercredi 7, vendredi 9, mardi 13, mercredi 14, vendredi 16 octobre le matin
jeudi 1er, lundi 5, jeudi 8, lundi 12, jeudi 15 octobre le matin
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Calamity, une enfance
de Martha Jane Canary
Remi Chayé
France / 2020 / 1h22 / couleur

De CE1 au CM2

http://www.gebekafilms.com/
gebeka.php

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure,
le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi.
Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre
un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres
qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

Calamity est une aventure, un voyage, dans le Grand Ouest américain. Véritable western à hauteur d’enfant, il raconte
une histoire d’hommes, de femmes, d’enfants, et de mœurs, au moment de la conquête de l’Ouest. La jeune héroïne, Martha Jane,
va vivre des aventures mouvementées, entre péripéties humaines et autres chevauchées à la poursuite d’un vilain, puis de son destin. Il s’agit d’une histoire interprétée de la jeunesse de Calamity Jane, à une période où les traces historiques
concernant la vie de cette jeune fille de caractère sont limitées. Sandra Tosello, Fabrice de Costil et Rémi Chayé, auteurs du scénario
original, ont tiré un fil de l’adolescence de Martha Jane Cannary, celui de son premier parcours initiatique ; celui de son passage de
l’enfance en communauté, à l’âge adulte libre. Le film invente cette première aventure constituante de la future Calamity Jane, et
entraîne les spectateurs avec Martha Jane. Ce sont toute l’image, l’animation, le son et la
musique, qui sont mis au service des émotions et des bouleversements que traversent la jeune fille.

du 14 octobre au 3 novembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 16 octobre, mardi 3 novembre le matin
jeudi 15 octobre, lundi 2 novembre le matin et l'après midi
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La baleine et l’escargote
Divers réalisateurs
République tchèque - Suisse - Grande
Bretagne
2019 / 40’ / couleur / vf

De PS au GS

https://www.lesfilmsdupreau.com/pro
g_detail.php?code=bee

Un fabuleux récit d’aventures, une odyssée dans l’infiniment petit et l’infiniment grand, une ode à la nature et à la différence...
Par les créateurs du Gruffalo et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Le Gnome et le nuage de Filip Diviak, Zuzana Čupová / République tchèque / animation 2D / 2019 / 5 mn
Petite île, ciel radieux. Monsieur Gnome souhaite passer cette splendide journée à bronzer sur un transat. Un petit nuage se met
juste devant le soleil, ne lui laissant pas le temps d’en profiter. Mais Monsieur Gnome sait exactement quoi faire !
Kuap de Nils Hedinger / Suisse / animation et prises de vue 2D / 2018 / 7 mn
Qu’il est difficile d’être un têtard au fond d’une marre. Le chemin est long avant de devenir une grenouille qui sautille dans la prairie !
La Baleine et l'Escargote de Max Lang, Daniel Snaddon
Grande-Bretagne / animation 3D / 2019 / 27 mn
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à
bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe.

du 21 octobre au 10 novembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
mardi 3, mercredi 4, vendredi 6, mardi 10 novembre le matin
lundi 2, jeudi 5, lundi 9 novembre le matin et l'après midi
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Le Petit Vampire
Joann Sfar
France / 2020 / 1h22
couleur

De CP au CM2

http://salles.studiocanal.fr

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve
? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop
dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à
rencontrer d’autres enfants.Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des
années…
Joann Sfar est un auteur de bande dessinée, illustrateur, romancier et réalisateur français. Auteur de très nombreux albums, il est notamment connu pour ses séries Le Chat du rabbin, qu'il a ensuite adaptée au cinéma, et Donjon. Il a également illustré de nombreux
ouvrages. Depuis 2010 avec son film Gainsbourg, vie héroïque, il est également réalisateur. Depuis 2013, il s'est mis à l'écriture de
romans, comme Le Plus Grand Philosophe de France. Joann Sfar interroge tout particulièrement les rapports qu'entretiennent entre
elles les religions. Il traite de questions existentielles, identitaires et philosophiques à travers les différents supports qu'il emploie.

du 4 au 17 novembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
mardi 3 (en avant première), mercredi 4, vendredi 6, mardi 10, vendredi 13, mardi 17 novembre le matin
lundi 2 (avant première), jeudi 5, lundi 9, jeudi 12, lundi 16 novembre le matin et l'après midi
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La chouette
en toque
Divers réalisateurs
France / Belgique
2020 / 52’ / couleur

De PS au GS

http://www.cinemapublicfilms.fr/film
s/la_chouette_en_toque/

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur
affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent
cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la
magie du cinéma d’animation.
La Petite Grenouille à grande bouche de Célia Tocco / France, Belgique 2019 / 8' / animation 2D / VF
Une petite grenouille part faire un tour à la recherche de mets nouveaux. Elle rencontre, sur le chemin, les animaux de sa contrée
Le Petit Poussin roux de Célia Tisserant / France, Belgique / 2019 12' / papier découpé traditionnel et numérique / VF
Une bonne odeur de gâteaux se répand dans toute la basse-cour. Alléché, le gourmand petit poussin roux décide de préparer lui aussi de
délicieux mufins.
L’Ours qui avala une mouche de Pascale Hecquet / France, Belgique 2020 / 7' / animation 2D / VF
Un ours dort tranquillement dans la forêt quand soudain il avale une mouche. L’insecte bourdonne dans son ventre, et le chatouille. C’est
insupportable. Comment va-t-il faire pour arrêter ce supplice ?
La Cerise sur le gâteau de Fritz Standaert France, Belgique 2019/16' / VF animation 2D
Un jeune prince souffre du foie. Un étrange docteur lui conseille d’aller puiser chaque jour un verre d’eau à la source des singes.
Dame Tartine aux fruits de Pascale Hecquet / France, Belgique / 2020 4' / pantin culinaire numérique / VF
Au pays de Dame Tartine, tout le monde le sait, la maison est faite de beurre frais et le lit de biscuits. Vous savez aussi qu’elle épouse Monsieur Gimblette coiffé d’un chapeau de galette. Mais connaissez-vous la suite ?

du 11 au 24 novembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 13, mardi 17, mercredi 18, vendredi 20, mardi 24 novembre le matin
jeudi 12, lundi 16, jeudi 19, lundi 23 novembre le matin et l'après midi
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Spycies
Guillaume Ivernel
France, Chine / 2020 / 1h39
couleur

Du CE1 au CM2

https://sites.google.com/view/materiel-eurozoom/films-danimation

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du
monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra
sauver la planète d’une menace climatique au cours de son enquête, menée tambour battant !
Note d’intention du réaisateur : « Spycies » est pour moi un film d’animation atypique qui fait cohabiter des styles cinématographiques
très divers. Le film oscille entre l’action aventure, le cartoon et le policier au gré des péripéties de Vladimir et Hector. Cette multiplicité
des genres au sein même du film, me permet de faire appel à des références marquantes du cinéma venant aussi bien de la prise de
vue réel que de l’animation. Lorsqu’il s’agit par exemple de déterminer les dynamiques du duo Vladimir/Hector, l’un professionnel antipathique et l’autre attachant bêta, j’invoque très fréquemment des personnages mythiques issus de films d’actions des années 80-90
comme Martin Riggs (Mel Gibson) et Léo Getz (Joe Pesci) / Roger Murtaugh (Danny Glover) dans « L’Arme Fatale 2 ».
Pour ce qui est de l’animation, je m’inspire beaucoup des réalisateurs japonais et notamment des premiers travaux de Hayao Miyazaki
sur « Le château de Cagliostro », monument de l’animation qui, selon moi, mêle intelligemment réalisme et burlesque. Mais lorsqu’il s’agit
de séquences de cartoon pur, je me tourne plus particulièrement vers l’esprit « Roger Rabbit », un univers comique qui me semble particulièrement parlant et universel.
Pour finir, dans mon travail sur « Spycies », il me semble primordial de mettre l’accent sur l’aspect comique qui est omniprésent à toutes
les étapes de la narration du film, aussi bien dans l’aventure que dans la romance. Grâce à cela, je souhaite réaliser un film qui séduise
en priorité les enfants à partir six ans. Cependant, étant parent moi-même, j’ai bien entendu essayé de ne pas oublier de réveiller l’enfant qui est en chacun de nous."

du 18 novembre au 1er décembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 20, mardi 24, mercredi 25, vendredi 27 novembre, mardi 1er décembre le matin
jeudi 19, lundi 23, jeudi 26, lundi 30 novembre le matin et l'après midi
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En attendant la neige
Divers réalisateurs
France - Suisse - République Tchèque
/ 2017 - 2020 /47’
couleur / vf

De GS à CP

https://www.gebekafilms.com/fichesfilms/en-attendant-la-neige/

L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au plafond. Un chien perdu rencontre enfin une amie. Le petit tigre retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que les premiers
flocons de neige recouvrent doucement le sol d’une forêt endormie par le froid…
Des hauteurs du Mexique aux plaines d’Europe centrale, En attendant la neige dévoile cinq films d’animation courts et singuliers, de
cinq réalisateurs aux univers graphiques et narratifs riches et variés. Un ensemble de petites flammes pour se réchauffer le regard et
l’âme à l’approche de l’hiver. Le court métrage, témoin de la richesse visuelle et narrative du cinéma d’animation, initie d’une façon légère et ludique les spectateurs, petits et grands, à la diversité de nouvelles formes cinématographiques.
Comme les premiers flocons d’un futur grand champ de neige, ces « petits films » permettent souvent à de jeunes auteurs de passer
du court au long métrage. Lieu d’expérimentation, ces « courts » sont aussi des cartes de visite auprès des partenaires pour construire
des projets plus longs. De grands auteurs ont suivi ce parcours : le succès des premiers courts métrages de Jean François Laguionie (Le
Tableau, Le Voyage du prince…) ou de Michel Ocelot (Kirikou, Dilili à Paris…) a clairement contribué au
développement de leurs longs-métrages, ouvrant des voies nouvelles, originales et éloignées des produits commerciaux. Mais les courts
ne sont pas seulement des exercices. Ce sont des films à part entière. Raconter des histoires courtes est un choix qui doit être totalement assumé, quelle que soit la forme que l’on veut donner à son histoire. Ce format offre une souplesse et une liberté d’expression très
appréciées des cinéastes d’animation. Nombre d’entre eux s’y consacrent exclusivement.

du 18 novembre au 8 décembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 20, mardi 24, mercredi 25, vendredi 27 novembre, mardi 1er, mercredi 2, vendredi 4, mardi 8 décembre le matin
jeudi 19, lundi 23, jeudi 26, lundi 30 novembre, jeudi 3, lundi 7 décembre le matin et l'après midi
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Le Noël de
Petit Lièvre Brun
Guillaume Ivernel
France, Chine / 2020 / 1h39
couleur

De PS au GS

https://www.littlekmbo.com/le-noelde-petit-lievre-brun

D'après les albums Devine combien je t'aime de Sam McBratney & Anita Jeram publiés à l'École des loisirs.
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au
rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit !
Un programme de quatre courts-métrages.
Flocons Et Carottes - Un film de Samantha Leriche-Gionet / 2010 / 4’02
Un chapeau sur la tête, une écharpe autour du cou, des cailloux pour les yeux… Voici venue la saison des bonhommes de neige
! Mais cette année, ils perdent tous mystérieusement leur nez... Où ont donc bien pu passer toutes ces carottes ?
La Moufle - Un film de Sophie Martin / 2019 / 5’21
Il fait si froid dehors ! Et on est si bien au chaud… Une petite souris a trouvé un abri bien douillet dans une moufle. Les autres animaux
se pressent pour y être invités. Tout le monde est le bienvenu, mais à condition d’apporter quelques friandises !
Au Cœur De L’hiver - Un film d’Isabelle Favez / 2012 / 7’35
- Ça creuse, ce froid !
- Ça ouvre l'appétit, la neige !
C’est l’hiver et les petites bêtes à plumes et à poils cherchent toutes un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Heureusement
qu’on peut toujours compter sur les copains
Le Noël De Petit Lièvre Brun - Un film de Jo Boag / 2017 / 26’
À la veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses amis s’activent pour réunir des victuailles et préparer une grande fête, mais ils perdent malencontreusement toutes les provisions du déjeuner ! Les voilà repartis dans la forêt à la recherche d’un nouveau festin. Pourvu qu’ils ne se
perdent pas en chemin…

du 2 au 22 décembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 4, mardi 8, mercredi 9, vendredi 11, mardi 15, mercredi 16, vendredi 18 décembre le matin
jeudi 3, lundi 7, jeudi 10, lundi 14, jeudi 17 décembre le matin et l'après midi
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Le peuple loup
Tomm Moore
Irlande / 2020 /1h43 / couleur / vf

De CE1 au CM2

https://www.hautetcourt.com/
catalogue

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute
de loups.
Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.
Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !
Le réalisateur Tomm Moore poursuit sa carrière en gardant son style graphique si particulier qu’on a découvert dans Brendan et le Secret de Kells, puis, le Chant de la Mer. Toujours baigné dans les légendes irlandaises, le film emprunte à l’héroic fantaisy, l’univers de
Miyasaki dans une réalisation magnifique et détaillée.

du 16 au 29 décembre / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 11 (avant première), mardi 15 (avant première), mercredi 16, vendredi 18 décembre le matin
jeudi 10 (avant première), lundi 14, jeudi 17 décembre le matin et l'après midi

14

Chien pourri,
la vie à Paris
Davy Durand,Vincent Patar et
Stéphane Aubier
France
2020 / 1h / couleur

De GS au CE2

https://www.littlekmbo.com/chienpourri-la-vie-a-paris

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours
sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche...
La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits ! C’est en 2009 qu’apparaît pour
la première fois Chien Pourri. Il n’est alors qu’un personnage secondaire du roman Rose de Colas Gutman. Encouragé par un ami, l’auteur décide de consacrer à ce chien des rues, une série de romans illustrés par Marc Boutavant et publiés par l’école des loisirs. Le premier tome, sobrement intitulé Chien Pourri, paraît en 2013. Douze autres titres, notamment Chien Pourri à l’école (2014) et Chien Pourri
à Paris (2015), s’ensuivent et remportent tous un franc succès. Petits et grands s’émeuvent de la gentillesse de cet anti-héros et rient
des jeux de mots qui émaillent le récit. Un humour décalé et potache qui poirte un regard tendre et avisé sur notre société.
Chien Pourri et ses amis / Les puces de Chien Pourri / Chien Pourri à la mer / Chien Pourri en Amérique /
Une étoile pour Chien Pourri

du 23 décembre au 12 janvier / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
mardi 5, mercredi 6, vendredi 8, mardi 12 janvier le matin
lundi 4, jeudi 7, lundi 11 janvier le matin et l'après midi
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Ailleurs
Gints Zilbalodis
Lettonie / 2018 / 1h14
couleur / sans paroles

De CM1 au CM2
http://www.septiemefactory.com/ailleurs/

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d’avion. Il a atterri sur une île aussi inconnue que fascinante. D'obstacles en merveilles, il tente de traverser l'île pour retrouver la civilisation quand une mystérieuse créature se
met à le suivre.
"Une poésie saisissante"
"Une telle exploration de l'imaginaire se doit d'être célébrée"
Le mot du réalisateur : «Le film est muet, ce qui laisse plus de place à l’image et à la musique, et le rend finalement plus universel. J’ai voulu poursuivre dans cette direction, il me fallait donc un récit assez limpide. Un garçon seul sur une île qui doit rejoindre
la civilisation en la traversant et en fuyant une sorte de monstre, c’est assez simple à comprendre sans mots. Je connaissais la destination ainsi que certaines étapes du parcours du personnage mais les détails se sont élaborés au fur et à mesure, chapitre par
chapitre, chronologiquement. De même, le monstre qui le poursuit, cette force de la nature, je ne souhaitais pas en donner une explication concrète et définitive dans le film, ni essayer de totalement le comprendre. Il peut être interprété différemment par chaque
spectateur. Il est bien sûr la raison pour laquelle le personnage va de l’avant mais c’était aussi, pour moi, une sorte d’incarnation de
la pression et de l’anxiété que je ressentais en faisant le film - et que chacun d’entre nous peut subir dans sa vie. Comme le film
est muet, il fallait que la mise en scène soit très expressive. J’étais vraiment à la recherche de la nuance que l’on retrouve dans la
prise de vues réelles.»

du 30 décembre au 12 janvier / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
mardi 5, mercredi 6, vendredi 8, mardi 12 janvier le matin
lundi 4, jeudi 7, lundi 11 janvier le matin et l'après midi
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Sherlock Junior
Buster Keaton
Etats-Unis / 1924
43’ / nb / muet

De CP au CM2
http://www.splendorfilms.com/items/item/628-sherlockjunior

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de devenir un grand détective. Un jour, tandis qu'il rend visite à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une bague, son rival dérobe la montre du
père, la place chez un prêteur sur gages puis glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met à jouer les
détectives amateurs. Confondu, il est chassé de la maison...
Précédé du court : Malec L'insaisissable
Un court métrage de Malcolm St. Clair et Buster Keaton (Etats-Unis, 1921, 0h23
Malec erre dans la ville à la recherche de vivres et de roublardises. Mais suite à un malentendu, il se retrouve confondu avec
le célèbre bandit Dead Shot Dan. S'ensuit dès lors une course-poursuite dans la ville entre le jeune homme débrouillard et
des policiers maladroits...
« Il court, il court, le Keaton, selon un mouvement perpétuel qui ne tolère aucun raté, selon une perfection inaliénable qui, dans ce
film de 1924, le menait justement au cinéma pris comme sujet de lui-même. » Libération

Du 13 au 26 janvier / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 15, mardi 19, mercredi 20, vendredi 22, mardi 26 janvier le matin
jeudi 14, lundi 18, jeudi 21, lundi 25 janvier le matin et l'après midi
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Les mal aimés
Hélène Ducrocq
France / 2018-2020 / 40’

De GS au CP

http://www.cinemapublicfilms.fr/film
s/les_mal_aimes

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors
même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce
programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les
contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.
Parfois les préjugés ont la vie dure, ils se transmettent de génération en génération jusqu’à ce que l’un d’eux soit démenti sans équivoque. Les petites bêtes qui peuplent nos greniers, grouillent sous terre, ou virevoltent dans les cieux nocturnes font partie de cette catégorie d’espèces vivantes dont on ignore à peu près tout, sauf de s’en mefier. On s’est donc beaucoup amusés à suivre le développement
de ce nouveau programme, qui s’est donné pour mission de réhabiliter quelque peu l’image de certaines de ces créatures.

du 13 au 26 janvier / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 15, mardi 19, mercredi 20, vendredi 22, mardi 26 janvier le matin
jeudi 14, lundi 18, jeudi 21, lundi 25 janvier le matin et l'après midi
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Même les souris
vont au paradis
Denisa Grimmova
et Jan Bubenicek
République tchèque / 2021 / 1h25 /
couleur / vf

Après un accident, une souris et un renard se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se
débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. Ils deviennent les meilleurs amis du
monde et surmontent ainsi ce qui devrait être impossible.

De CP au CE2

https://www.gebekafilms.com/fichesfilms/meme-les-souris-vont-au-paradis/

du 27 janvier au 16 février / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 29 janvier, mardi 2, mercredi 3, vendredi 5 février le matin
jeudi 28 janvier lundi 1er, jeudi 4 février le matin et l'après midi
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Bayala
la magie des dragons
Federico Milella et Aina Järvine
Allemagne / 2020 /1h25 / couleur / vf

De CE1 au CM1

http://www.septiemefactory.com/bay
ala/

Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu'à sa naissance, le bébé
dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre sa magie. La princesse Surah et ses compagnons, vont les accompagner dans
un voyage périlleux, pour retrouver les derniers dragons. Mais Ophira, la Reine des Elfes des Ombres, veut aussi s’emparer de
la magie des dragons et menace leur voyage et l’avenir de Bayala.
Un mot des réalisateurs : «C'est le mélange de l’histoire intime et de l'histoire universelle, qui m'a vraiment attiré vers ce projet. Il y a
le thème de se sentir différent, pour enfin se trouver soi-même, mêlé à une aventure plus vaste des elfes et de leur querelle, et de la
nécessité de se réconcilier pour survivre. Ce sont des sujets d’actualité dans le monde d'aujourd'hui et qui me tiennent à cœur. Bien
qu'un grand nombre de protagonistes féminins ait émergé dans les films au cours de la dernière décennie, ce n'est pas souvent que
l'on croise des films d'animation, qui aient une distribution féminine aussi importante et forte. C'était excitant et amusant d'utiliser mes
propres expériences en tant que fille pour développer l'histoire et plus tard diriger les animateurs. J'ai toujours eu le sentiment d'appartenir à deux cultures, mais à aucune en particulier. C'est principalement la question que la Princesse Surah, l'une de héroïnes du film,
doit régler. Elle est née Princesse du Soleil mais elle a grandi dans le Royaume des Elfes de l'Ombre. Elle soulève des questions délicates et d’actualité : Qui sommes-nous ? Qu'est-ce qui définit notre identité ? Est-ce notre culture ? Avons-nous besoin d'agir ou de nous
comporter d'une certaine manière en fonction de notre environnement ? Je pense que le film traite de ces questions avec beaucoup
d'émotion et d'équilibre, d'ouverture d'esprit et de découverte de la différence, quelle qu'elle soit, afin d'être plus fort, plus sage et enfin,
de nous connaître nous-mêmes. »

du 27 janvier au 16 février / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 29 janvier, mardi 2, mercredi 3, vendredi 5 février le matin
jeudi 28 janvier lundi 1er, jeudi 4 février le matin et l'après midi
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Le quatuor à cornes
là-haut su la- montagne
Divers réalisateurs
France - Belgique/ 2019-2020 / 42’ /
couleur / vf

De GS au CP

http://www.cinemapublicfilms.fr/film
s/le_quatuor_a_cornes_la_haut_sur_la
_montagne

Temps de cochon de Emmanuelle Gorgiard / France / 2020 / 10'/ marionnettes / VF
Plic Ploc Plic Ploc ! La pluie s’est invitée dans le champ du Quatuor à cornes. Marguerite, Aglaé , Clarisse et Rosine sont
serrées les unes contre les autres sous l’abri. Quand il pleut, impossible de s’amuser ! Mais impossible n’est pas Charly ! Ce
petit cochon plein de folie va apprendre aux quatre vaches que l’on peut faire rimer création avec précipitations.
Croc Marmottes de Benjamin Botella / France / 2020 6' / animation 2D / VF
C’est l’hiver. La neige tombe sur la montagne. Heidi, Lucie, Léonie et Nickie, les marmottes “vodleuses”, cherchent un abri
pour leur hibernation. Dans leur pérégrination, elles rencontrent Denis, un bouquetin solitaire et taciturne, qui ne cherche
qu’une chose : le calme et la tranquillité.
Là-haut sur la montagne de B. Botella & A. Demuynck / France, Belgique / 2019 26' / animation 2D / VF
Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant vers la montagne.
JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bélier
a disparu lors d’une cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche.

du 17 février au 2 mars / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
mardi 23, mercredi 24, vendredi 26 février, mardi 2 mars le matin
lundi 22, jeudi 25 février, lundi 1er mars le matin et l'après midi
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La vie de château
Clémence MadleinePedrillat
et Nathaniel H’limi
France / 2019 / 45’/ couleur

De CP au CM2

https://www.gebekafilms.com/fichesfilms/la-vie-de-chateau/

Orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette
le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil. En complément de programme :
"Parapluies" et "Pompier".
Parapluies de José Prats
Dans un village perdu où la pluie ne s’arrête jamais, Kyna, 6 ans, passe ses journées à jouer avec insouciance, bien à
l’abri sous la « barbe-parapluie » de son père, Din. Une nuit, Nana, sa chienne adorée, disparaît. Pour la retrouver, Kyna
devra embarquer dans une aventure à la découverte d’elle-même et affronter sa plus grande peur, la pluie…
Pompier de Yulia Aronova
Perché sur sa tour de guet, un pompier scrute la ville, prêt à braver tous les danger. Mais les rues sont calmes et paisibles, il n’y a jamais d’incendie ici. Désespéré, le pompier est prêt à renoncer à exercer son métier. Mais un jour, il rencontre une femme qui brûle d’amour pour lui. Alors, il retrouve un sens à sa vie !

du 24 février au 16 mars / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 26 février, mardi 2, mercredi 3, vendredi 5, mardi 9, mercredi 10, vendredi 12, mardi 16 mars le matin
jeudi 25 février, lundi 1er, jeudi 4, lundi 8, jeudi 11, lundi 15 mars le matin et l'après midi
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L’Odyssée de Choum
Divers réalisateurs
France - Belgique - allemagne - Irlande / 2019 / 38’ /
couleur / vf

De PS au GS

https://www.lesfilmsdupreau.com/pdf
s/dp/odc_dp.pdf

A la poursuite d’une chouette maman… Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du
nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...
Le Nid de Sonja Rohleder / Allemagne / 2D ordinateur : 2019 / 4 mn
Pour charmer ses compères, un bel oiseau se montre très créatif.
L’Oiseau et la baleine de Carol Freeman / Irlande / Peinture sur verre / 2018 / 7 mn
Une jeune baleine, séparée de sa famille, fait un bout de chemin avec un oiseau en cage.
L'Odyssée de Choum de Julien Bisaro / 2D numérique / 26 mn
Un film écrit par Claire Paoletti et Julien Bisaro, réalisé par Julien Bisaro - Production : Picolo Pictures
Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête renverse l’arbre qui l’abritait. Tombée du nid, la voilà qui s'élance cahincaha poussant le second œuf de la nichée à la recherche d’une maman...

du 3 au 16 mars / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 5, mardi 9, mercredi 10, vendredi 12, mardi 16 mars le matin
jeudi 4, lundi 8, jeudi 11, lundi 15 mars le matin et l'après midi
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Fritzi
Ralf Kukula et Matthias BruhnAllemagne, Belgique, Luxembourg, République Tchèque / 2019 /
1h26 / couleur / vf

De CE2 au CM2

http://www.septiemefactory.com/frit
zi/

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en vacances en lui confiant son chien
adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie est absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser
clandestinement la frontière pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure dangereuse...et historique !
Fritzi, raconte la vie d’une jeune fille de 12 ans, qui a vécu les manifestations de 1989 à Leipzig. Le film s’inspire du livre pour enfants
de Hanna Schott. Cet ouvrage pour enfants a été le premier à traiter de ce thème pour un groupe de lecteurs si jeunes. Le livre est basé
sur des écrits, des enregistrements, et des interviews d’enfants et d’adultes de Leipzig, qui ont tous directement vécu cette époque.
L’intrigue est très fortement ancrée dans la réalité, voire presque documentaire : c’était un excellent point de départ pour les réalisateurs en ce qui concerne les faits, les décors ou encore les personnages. Il est très important de transmettre à la génération actuelle ce
qu'il s'est passé en 1989. Connaître ces événements est une nécessité vitale pour comprendre le monde. Nous vivons actuellement des
évolutions où des murs sont à nouveau construits… L’époque est donc la composante essentielle du film : 1989 à Leipzig. L’intrigue démarre avec la séparation des deux filles durant les vacances d’été 1989, et elle s’achève lorsqu’elles peuvent à nouveau s’enlacer. Il y
a une logique dramatique. Cela évoque ainsi quelque chose de merveilleux, ou encore, les contes pour enfants. Le soleil se lève sur la
frontière et va comme toujours vers l’Ouest. Le motif idéal pour finir le film.

du 17 au 30 mars/ séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 19, mardi 23, mercredi 24, vendredi 26, mardi 30 mars le matin
jeudi 18, lundi 22, jeudi 25, lundi 29 mars le matin et l'après midi
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L’équipe de secours

En route pour l’aventure

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont toujours au service de la population. quel que
soit votre problème, ils ont une solution... souvent inattendue. pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se
déploient maintenant dans toute l’europe ! Une belle occasion de visiter l’Europe avec les élèves en rigolant !

Janis Cimermanis
Lettonie / 2012 - 2019 / 44’ / couleur

De GS au CE1

http://www.cinemapublicfilms.fr/film
s/l_equipe_de_secours_en_route_pour
_l_aventure

La Corrida / 2012 / 7 minutes
Dans l’arène de la corrida, le torero se retrouve en mauvaise posture face au taureau, qui n’entend pas se laisser tourner en ridicule. Face
à l’animal énervé, nos trois amis vont devoir se montrer pour le moins convaincants... ou plutôt séduisants.
Vasa / 2013 / 8 minutes
L’emblématique navire suédois est la proie des rongeurs dans le musée où il est exposé. Même le gros chat du gardien n’y peut rien, et l’intervention des secouristes lettons apparaît alors comme la seule solution. Il va falloir se jeter à l’eau.
Les mystères de Paris / 2018 / 9 minutes
Dans la capitale française, à la nuit tombée, l’éclairage est capricieux. La loge du gardien de la Tour Eiffel, puis la tour elle-même sont
plongés dans le noir ; pendant ce temps, au musée du Louvre un vieux touriste s’ap- proche de la Joconde...
Les vacances à Londres / 2019 / 8 minutes
Pote, Sily et Bemby partent à la pêche. Mais rapidement les affaires reprennent et leur embarcation prend la direction de Londres : la fameuse horloge du Big Ben est en panne. La sophistication du mécanisme n'effraie pas nos dépanneurs, jamais à court d’idées.
La tour de Pise / 2014 / 8 minutes
Le monde retient son souffle : le monument italien semble être sur le point de s’effondrer ! L’imagination sans limites (littéralement) de l’Équipe
de secours va être mise à l’épreuve pour parvenir à stopper sa chute.

du 17 au 30 mars / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 2, mardi 6, mercredi 7, vendredi 9 avril le matin
jeudi 1er, jeudi 8 avril le matin et l'après midi
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La reine Soleil
Philippe Leclerc
France / 2007 / 1h17 / couleur

Du CE2 au CM2

http://www.splendorfilms.com/items/item/638

Egypte antique, 18ème dynastie.
Akhesa, fille du pharaon Akhenaton et de Nefertiti, est loin d'imaginer qu'elle règnera un jour sur l'Egypte...Elle décide de s'enfuir
du palais royal avec l'aide du Prince Thout dans l'espoir de retrouver sa mère et de sauver l'Egypte. Avec leur innocence comme
seule arme, Akhesa et Thout surmonteront de nombreuses épreuves, et connaîtront ensemble un destin extraordinaire.
« Tous les ingrédients de l’aventure exotique sont réunis dans ce conte aux couleurs de sable, d’azur et d’or. » Télérama
« Le film mélange égyptomanie, aventure et heroic fantasy. » Claude Guibal, Libération
« Il manifeste une véritable ambition sur le plan graphique et notamment chromatique. » J.P.G., le Nouvel Observateur
« Voilà une fable attractive qui réjouira les jeunes spectateurs (...). Ce beau travail, à la fois fantaisiste et respectueux, réussit à transmettre le mystère et la beauté d’une Egypte antique.» Dominique Duthuit, Figaroscope
« La Reine Soleil séduit par son approche épurée du style égyptien sous la XVIIIe dynastie. » Elodie Lepage, le Nouvel Observateur
« Un spectacle charmant et ingénu, idéalement simpliste et volontairement simplifié. Une bande animée syncopée sur les accords métissés de Didier Lockwood, qui viendrait se décalquer sur les antiques bas-reliefs pour réécrire l’Histoire en lui réinventant une petite histoire
à raconter aux enfants. » Dominique Borde, le Figaro

du 31 mars au 13 avril / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 2, mardi 6, mercredi 7, vendredi 9 avril le matin
jeudi 1er, jeudi 8 avril le matin et l'après midi
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Chats par ci, chats par là
Fabrice Luang-Vija
France / 2019 / 45’ / couleur

Des matous facétieux et attendrissants !
De la coquine et ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une course au loup et une pêche extraordinaire, ces
quatre fables concoctées par Fabrice Luang Vija sont un régal visuel et lyrique. Miaou !

https://www.gebekafilms.com/fichesfilms/chats-par-ci-chats-par-la/

La Poule, le chat et autres bestioles de Fabrice Luang-Vija
Du côté de la ferme, le chat, la poule et ses poussins font plutôt bon ménage. Mais une nuit, le Loup surgit et kidnappe la poule.
Commence alors une aventure épique et délirante pour le chat et les poussins qui partent à son secours…

De PS au GS

Bamboule d'Emilie Pigeard-France
À la suite d’une opération chez le vétérinaire, une jeune chatte commence à prendre du poids… beaucoup de poids… Elle
que l’on appelait « Bambou », devenait de plus en plus « Bouboule ». Puis un jour, on l’a surnommée « Bamboule » !
La Pêche miraculeuse de Fabrice Luang-Vija
Le Tigre et son maître de Fabrice Luang-Vija

du 31 mars au 13 avril / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 2, mardi 6, mercredi 7, vendredi 9 avril le matin
jeudi 1er, jeudi 8 avril le matin et l'après midi
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Marche avec les loups
Jean-Michel Bertrand
France / 2019
1h28 / couleur / vf

De CE2 à CM2

https://www.gebekafilms.com/fichesfilms/marche-avec-les-loups/

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires.
Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître,
et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires.
Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des loups
nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains.
Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus seuls de ces aventuriers…
Après « La Vallée des Loups » sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 200.000 entrées, « Marche avec Les Loups » poursuit l’aventure
de Jean-Michel Bertrand avec la nature.

du 14 au 27 avril / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
mardi 27, mercredi 28, vendredi 30 avril, mardi 4 mai le matin
lundi 26, jeudi 29 avril, lundi 3 mai le matin et l'après midi
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Les ours gloutons
Alexandra Hetmerová et
Kateřina KarhánkováItalie République tchèque / 2021
45’ / couleur / vf

de PS au GS

https://www.gebekafilms.com/fiches
-films/les-ours-gloutons/

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout
le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans
effort, quels qu’en soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien.
Une comédie animée avec deux ours gourmands, qui ne craignent pas les difficultés pourvu qu’ils aient quelque chose à se mettre sous
la dent ! Les deux personnages présentent un contraste intéressant propice aux gags et aux rebondissements, grâce à leur physique et
à leur personnalité. On a envie de côtoyer ces deux ours qui sont des créatures adorables, avec leurs qualités et leurs faiblesses. Les enfants sont enthousiasmés par ces histoires, qui leur ouvrent de nouvelles perspectives et leur montrent l’importance de la solidarité en
amitié. Un des éléments importants est l’attitude positive des ours dans tout ce qu’ils entreprennent. Car même si quelque chose ne
leur convient pas, ils ne sont jamais contrariés ni tristes. Ils évaluent les avantages et les inconvénients, les leçons qu’on peut en tirer, et
en déduisent ce qui a été bénéfique pour eux. Les deux ours sont bienveillants l’un envers l’autre et cherchent à s’entraider. Quoiqu’ils
fassent, ils sont unis. C’est une leçon de vie. Avec délicatesse et humour, en se divertissant, on peut montrer à quel point l’éducation et
la connaissance sont primordiales pour connaitre et interroger le monde qui nous entoure. Que la lecture, l’apprentissage et la curiosité
sont salutaires. Bien entendu, les ours sont guidés pour cela par leurs propres impulsions. Bien qu’ils soient curieux et aventureux, ils restent principalement fourbes et tatillons quand il s’agit de remplir leur estomac.

du 14 avril au 4 mai / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
mardi 27, mercredi 28, vendredi 30 avril, mardi 4 mai le matin
lundi 26, jeudi 29 avril, lundi 3 mai le matin et l'après midi

ANIMATION : Ciné Concert
Dans le cadre de Rock This Town #14

Durée : 35’ / du
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PS au CP

Les Amis Imaginaires
Ciné concert de Joseph d’Anvers
Du PS au CP
Une coproduction Cinéma Public/
Ciné-Junior et Forum des images
Ciné-concert à partir de 2 ans
35 minutes
Programme de 5 courts-métrages
Animation 1993 – 2017

Le chanteur et compositeur Joseph d’Anvers est adepte des collaborations avec des artistes français de renoms
tel que Miossec, Dick Rivers ou encore Alain Bashung. Auteur de quatre albums, Joseph habille aujourd’hui de
son électro-rock cinq films magiques. Le ciné-concert met à l’honneur de drôles de petites créatures qui sont
au coeur de saynètes humoristiques et tendres pour convier les très jeunes spectateurs à une balade fantastique. Elles sont les héroïnes d’histoires féériques : certaines découvrent la neige, traversent le ciel en portant
des étoiles, d’autres s’amusent ensemble à faire des pirouettes. Partez à la rencontre de ces animaux fantastiques,
comme autant d’amis imaginaires.
Le teaser du spectacle : https://vimeo.com/330967461/7adf89b2b7
Les courts-métrages
•Le Silence sous l'écorce de Joanna Lurie
•Every Star de Yawen Zheng
•Les Enfants de la lune d’Ursula Ulmi
•Hop Frog de Leonid Shmelkov
•Le Chien de la lune de Mathieu Guimond

jeudi 6 mai à 9h30 et 14h - Tarif exceptionnel : 6 euros / élèves
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Balades sous les étoiles
Divers réalisateurs
International / 49’ / couleur / vf

De CP au CE2

https://www.lesfilmsdupreau.com/pr
og_detail.php?code=bsle

La nuit, rien n’est tout à fait pareil…Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l'obscurité et de
rencontres entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile
pour une promenade poétique nocturne.

Promenade nocturne de Lizete Upīte / Lettonie / animation 2D / 2018 / 5 mn
Une nuit, Anna et son père décident de rentrer chez eux en passant par la forêt. La jeune fille prend une torche pour s’éclairer. La forêt silencieuse est à la fois effrayante et fascinante… Et la flamme aussi rassurante qu'aveuglante.
Eternité de Anastasia Melikhova / Russie / animation / 2D / 2018 / 3 mn
Des abstractions nocturnes deviennent réalité et donnent naissance à un monde nouveau.
Elsa et la nuit de Jöns Mellgren / Suède / animation / 2D / 2019 / 9 mn
Elsa a peur du noir et n’a jamais réussi à fermer l’œil de la nuit en 30 ans. Un matin, assise dans sa cuisine, elle découvre sous son canapé
une invitée qui n’est pas la bienvenue : la Nuit en personne. Elsa se confie sur sa vie et celle de son meilleur ami, un éléphant nommé Olaf.
Premier tonnerre de Anastasia Melikhova / Russie / animation / 2D / 2017 / 4 mn
Le printemps est en retard. Une bergère et son chien fidèle doivent affronter les anciens esprits pour continuer le cycle de la vie.
Nuit chérie de Lia Bertels / Belgique / animation / 2D / 2019 / 13 mn
En plein hiver, au pays du Yeti, un ours n’arrive pas à s’endormir. Un singe blanc lui propose d’aller manger du miel chez sa tante pour lui
changer les idées. Une belle et étrange nuit d’hiver s’ouvre alors à eux et l’ours réalise qu’il a bien fait de ne pas s’endormir.
Moutons, loup et tasse de thé de Marion Lacourt France / animation / 2D / 2019 / 12 mn
La nuit, tandis que les membres d'une famille s’adonnent à de curieux rituels avant de s’endormir, un enfant invoque un loup au fond
d’une boîte cachée sous son lit. D’inquiétants moutons assiègent alors la porte de sa chambre...

du 5 au 18 mai/ séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 7, mardi 11, mercredi 12, mardi 18 mai le matin
jeudi 6, lundi 10, lundi 17 mai le matin et l'après midi
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Laurel et Hardy,
premiers coups de génie
Etats-Unis / 1927 -1928 / 59’
nb / muet

De CP au CM2

https://theatredutemple.com/category/prochainement/tito-et-les-oiseaux

Un programme de trois courts-métrages tournés au tout début de leur carrière, entre 1927 et 1929. Des pépites du burlesque dans
lesquelles Laurel et Hardy combinent préparation et improvisation dans des gags extraordinaires !
La Bataille du siècle (Battle of the Century) de Clyde Bruckman / Hal Roach / 1927 / 17'
Laurel doit affronter un redoutable adversaire lors d’un match de boxe où tous les coups sont permis. Quelque temps plus
tard, un nouveau combat va se dérouler dans la rue, à coup de tartes à la crème.
Vive la liberté (Liberty) de Leo McCarey / 1929 / 20'
Laurel et Hardy sont deux prisonniers évadés. Après s'être débarrassés de leurs vêtements de bagnards, ils s'aperçoivent
qu'ils se sont trompés de pantalons. Ils se retrouvent au sommet d'un gratte-ciel en construction où faire l'échange des pantalons et gagner la liberté n'est pas chose aisée.
Œil pour œil (Big Business) de J. Wesley Horne / 1929 / 18'
Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël de porte en porte en plein mois d’août. Ils se disputent avec un client peu enthousiaste et démolissent progressivement sa maison tandis que celui-ci détruit leur voiture pièce par pièce.

du 5 au 18 mai / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 7, mardi 11, mercredi 12, mardi 18 mai le matin
jeudi 6, lundi 10, lundi 17 mai le matin et l'après midi
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La Petite Taupe
aime la nature
Zdenek Miler
République Tchèque / 1969 - 1982
44’ / couleur / vf

De PS à GS

https://www.lesfilmsdupreau.com/pr
og.php?code=ptan

L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, La
Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !
La Petite Taupe et le chewing-gum de Zdenek Miler / République Tchèque / 1969 / 8 mn / sans dialogues
Aidée par ses amis, La Petite Taupe tente de se défaire d’un chewing-gum laissé au milieu de détritus par des humains.
La Petite Taupe et la télévision de Zdenek Miler / République Tchèque / 1970 / 6 mn / sans dialogues
Farceuse, La Petite Taupe apprend à respecter le jardin en fleurs d’une maison.
La Petite Taupe en ville de Zdenek Miler / République Tchèque / 1982 / 29 mn / sans dialogues
La Petite Taupe et ses amis vivent en harmonie au milieu de la forêt quand la construction d’une ville vient chambouler leurs
habitudes.

du 12 au 25 mai/ séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
mardi 18, mercredi 19, vendredi 21, mardi 25 mai le matin
lundi 17, jeudi 20 mai le matin et l'après midi
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7 jours
Japon / 2020 / 1h28 / couleur / vf

De CM1 à CM2

La veille des vacances d'été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est secrètement amoureux, va déménager.
Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par
leurs amis. Ils découvrent bientôt qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente d’échapper à la
police en attendant de retrouver ses parents.
La joyeuse escapade prévue par Mamoru se transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver leur protégé.

https://sites.google.com/view/7jours
film/accueil

Chronique adolescente (mais accessible au public CM1 et CM2), ce manga opte courageusement pour un conte politique, où la
question des réfugiés est abordée frontalement. Un thème rare dans le cinéma jeune public et l’occasion de se poser les bonnes
questions.

Yuuta Murano

du 12 au 25 mai/ séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
mardi 18, mercredi 19, vendredi 21, mardi 25 mai le matin
lundi 17, jeudi 20 mai le matin et l'après midi
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Wolfy et les loups en délire

Un programme de 6 histoires, avec des loups pas comme les autres.

Un loup tout rond qui n’a pas de dents, Un loup tout drôle qui n’est pas méchant.
Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de loups différents qui vont ravir les enfants !

France, Russie / 2020/ 37’ / couleur

Le loup boule de Marion Jamault (Belgique) / 3min46
Le loup boule vivait le ventre rond mais tout à fait vide. Un jour, par hasard, il se découvre un talent caché pour enfin se remplir la panse.

https://www.lesfilmsduwhippet.com/

Je suis un loup de Michaël Journolleau / France / 5min
Un loup, déçu que toutes les histoires que l’on raconte sur lui le fassent passer pour un méchant, décide d’imaginer sa pro
pre histoire, mais les choses vont déraper…

Divers réalisateurs
De PS au CP

Un songe en hiver de Natalia Malykina / Norvège / 6min
Marchant sous la neige, Wolfy, le ventre creux, découvre un objet des plus mystérieux…
Le navire de glace au printemps de Natalia Malykina / Norvège / 6min30
Dessus la mer de glace aux multiples dangers, capitaine Wolfy et le lièvre embarqués…
Fête d’une nuit d’été de Natalia Malykina / Norvège / 6min33
Wolfy par les étoiles et la lune éclairé, rêve d’un beau gâteau pour fêter ses années…
Vol d’Automne de Natalia Malykina / Norvège / 6min
Les oiseaux vers le sud viennent de s’envoler, comment fera Wolfy pour les accompagner ?

du 26 mai au 1er juin / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 28 mai, mardi 1er, mercredi 2, vendredi 4, mardi 8 juin le matin
jeudi 27, lundi 31 mai, jeudi 3, lundi 7 juin le matin et l'après midi
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Yuki, le secret de
la Montagne magique
Tadashi Imai
Japon / 1981 / 1h29 / couleur / vf

De CE1au CM2

https://www.kl-films.fr/films/yuki/

Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui veillent sur la Terre. L'année de ses 13 ans, elle est envoyée chez les humains pour
faire revenir la paix. Elle aura un an pour mener à bien sa mission, au risque d'être transformée en un sombre vent hurlant.
Confrontée au mauvais sort des habitants d'un village du Japon féodal, elle découvre que la cause de tous leurs maux est bien
plus mystérieuse que ce que l'on croit...
Ressorti d’un film japonais qui nous plonge dans un Japon de légende. Parfait pour découvrir la culture et les récits d’aventure qui ont
tant influencé, par la suite, l’univers des mangas. une merveille d’animation japonaise entre Kurosawa et Miyazaki; Réalisée en 1981
par Tadashi Imai, cette fresque féodale fantastique, dans laquelle une déesse appuie une révolte paysanne, sort en France pour la première fois au cinéma. Grandiose !

du 26 mai au 8 juin / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 28 mai, mardi 1er, mercredi 2, vendredi 4, mardi 8 juin le matin
jeudi 27, lundi 31 mai, jeudi 3, lundi 7 juin le matin et l'après midi
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Les nouvelles aventures
de Rita et Machin
Pon Kozutsumi & Jun Takagi
France / 2020 / 45’ / couleur / vf

De PS au GS

https://www.eurozoomcine.com

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme de courts métrages qui suit les aventures de ce
drôle de duo : une petite fille énergique et son chien farceur ! Rita et Machin traversent avec humour toutes les situations
de la vie quotidienne. Leur relation est tour à tour tendre et conflictuelle. Mais tout se termine toujours par un câlin !
D’après les livres Rita et Machin de Jean-Philippe Arrou-Vignod et Olivier Tallec publiés aux éditions Gallimard Jeunesse. Une amitié à la fois, câline, complice et rigolote. Un petit bijou de délicatesse, de tendresse, d’humour et de bonheur. Des saynetes attendrissantes et éducatives qui montrent une fois de plus la variété de l’animation japonaise.

du 2 au 15 juin / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 4, mardi 8, mercredi 9, vendredi 11, mardi 15 juin le matin
jeudi 3, lundi 7, jeudi 10, lundi 14 juin le matin et l'après midi
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La jeune fille à l’écho
Arunas Zebriunas
Lituanie / 1h06 / 1964 / vf

De CE1 au CM2

https://www.eddistribution.com/lajeune-fille-a-lecho/

C’est le dernier jour des vacances pour Vika. Vêtue de sa robe ample, les cheveux au vent, elle arpente le littoral déjà
maintes fois foulé par ses pieds nus au cours de l’été. Libre de ses mouvements et de la présence des adultes, cette petite
fille hardie, cor de chasse autour du cou, laisse son innocence et sa curiosité la guider, sans crainte. Vika s’amuse de tout ce qui
lui est offert : les vagues deviennent pistes de danse, le sable immense ardoise et les coquillages une chorale marine. Entre plongeons et baignades, elle rend visite à ses amis, rochers anthropomorphes, dont elle seule détient les secrets du langage. De nature effrontée, elle ne se laisse pas impressionner par le groupe de garçons, autres résidents de cette plage hors du monde et
du temps. Vika leur tient tête jusqu’à démonter leurs jeux de pouvoir. Romas, un nouvel arrivant intrigué par cette petite fille intrépide, obtient sa confiance et sa sympathie. Elle le conduit jusqu’au creux des regs pour lui confier son secret.
Un film soviétique réalisé en 1964 par le lituanien Arunas Žebriunas. C'est l'adaptation de L'Echo, récit pour la jeunesse de Youri Naguibine qui signe aussi le scénario1. Le film remporte le prix du jury du Locarno Festival en 1962. Une mise en scène magistrale et un
excellent film de vacances.

du 9 au 22 juin / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 11, mardi 15, mercredi 16, vendredi 18, mardi 22 juin le matin
jeudi 10, lundi 14, jeudi 17, lundi 21 juin le matin et l'après midi
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Petites histoires
au clair de lune
Divers réalisateurs

4 courts-métrages dont l’Héroïne est la Lune. Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard voudraient décrocher
la lune. Mais que se passera-t-il si la lune venait à disparaître au beau milieu de la nuit ? Ce programme offre aux tout-petits, curieux
et désireux de s’amuser, une porte vers un imaginaire où la lune attise tous les désirs.

International / 2019 / 39’ / couleur / vf

Où est la lune ? de Miyoung Baek
Dans un univers où les humains et les animaux dorment dans des Lunes. Un enfant qui ne dort pas rencontre un poisson. De
leur rencontre naît une grande amitié, mais le petit garçon perd sa lune ! Commence alors un road-movie pour la retrouver…

http://www.lesfilmsduwhippet.com/
ptites-histoires-au-clair-de-lune/

Ma lune, notre lune de Mohammad Nesseri
Quatre enfants jouent avec un cerf-volant et soudain celui-ci vient s’enrouler autour de la lune. Fascinés, les enfants la décroche,
la ramène à terre, la coupe et se la partage. Chacun amène alors un morceau chez lui. Mais un ciel noir et sans lune, rendra-t-il
les enfants heureux ?

De PS à GS

Il était une fois… la lune et le renard de Babak Nazari
Cette nuit-là, la lune n’a jamais paru si belle et si proche de la terre. Ébloui d’amour, le petit renard gravit la montagne, saisit la
lune, la décroche et la ramène dans sa tanière…
P’tit loup de An Vrombaut
Une meute joyeuse de loups joue avec un mouton. P’tit loup, lui, préfère jouer avec la lune ! Une nuit, il se retrouve accroché à
elle ! Les autres loups arriveront-ils à le décrocher ?

du 23 juin au 6 juillet / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 25, mardi 29, mercredi 30 juin, vendredi 2 juillet le matin
jeudi 24, lundi 28 juin, jeudi 1er, lundi 5 juillet le matin et l'après midi
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Premiers pas… dans la forêt
Soyeon Kim et
Veronika Fedorova

9 courtes histoires pour évoquer la joie de l’instant présent et l’amitié ! Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant au cœur de la forêt. De courtes histoires sur ces êtres sensibles et innocents qui explorent le monde
naturel qui les entoure.

International / 2019 / 39’ / couleur /
vf

Un programme rempli de couleurs et de douceurs pour un premier pas au cinéma tout en évoquant la joie de l’instant présent,
l’émerveillement, la curiosité et l’amitié.

De GS au CP

https://www.lesfilmsduwhippet.co
m/premiers-pas-dans-la-foret/

Ahco, le petit éléphant intrépide de Soyeon Kim (Corée du sud) – 8min27
Un petit éléphant s’égare et se lance à la découverte de la forêt. Tout a long de son périple, la forêt se révèle à lui : sa beauté,ses
plantes, ses habitants souvent pour le meilleur mais pas toujours… Heureusement, sa mère veille et le retrouve !
Petites histoires de la forêt de Veronika Fedorova – 8 x 3min30
Recueil de contes sans dialogue accompagnés de musique classique. Les héros sont des bébés animaux qui explorent le monde
naturel qui les entoure. Chaque récit est axé sur l’une de leurs découvertes. Nous voyons le monde à travers leurs yeux, chaque
nouvelle expérience étant à la fois divertissante, éducative et touchante.
La maman ours et son petit, Voler ou tomber ?, La bête effrayante, Le vent, La lune, La course d’escargot, La pluie, Le flair

du 16 juin au 6 juillet / séances scolaires (horaires à déterminer par téléphone) :
vendredi 18, mardi 22, mercredi 23, vendredi 25, mardi 29, mercredi 30 juin, vendredi 2 juillet le matin
jeudi 17, lundi 21, jeudi 24, lundi 28 juin, jeudi 1er, lundi 5 juillet le matin et l'après midi

Quelques sites pour aller plus loin…
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CLAP CINÉ
Vendredi 21 au dimanche 23 mai 2021

au Cinéma le Méliès
La Cumamovi et le Cinéma le Méliès sont heureux de vous
présenter la 7ème édition de Clap Ciné : le festival des jeunes
réalisateurs de 3 à 25 ans. Projections et rencontres autour des
créations audiovisuelles des jeunes des Pyrénées Atlantiques.

Clap Première : vendredi 21 mai (primaire la matin, collège et lycée l’après midi)
Une séance spéciale sur le temps scolaire pour que les élèves puissent découvrir leurs films sur
grand écran en présence d’autres établissements de la région.
Présentations des films et échanges entre les élèves ponctuent les projections.

Clap Ciné Junior : dimanche 31 mai 9h30 à 13h
De la maternelle à l’Université, dans le cadre d’une activité associative ou non, nous laissons
aux jeunes réalisateurs en herbe la possibilité de visionner leurs films sur grand écran et de les
partager avec leurs proches et le public. Ouvert à tous et gratuit, c’est l’occasion de valoriser la
créativité de tous, qu’ils aient bénéficié d’un encadrement (enseignants, animateurs, professionnels) ou que leur projet soit le fruit de leur seule ingéniosité.
Gratuit et ouvert à tous au cinéma le Méliès
Pré inscriptions, demande de renseignements : contact@festivalclapcine.fr / Tel : 05 59 06 49 22

Inscription à CLAP CINÉ JUNIOR / CLAP PREMIÈRE
7 édition / Vendredi 21 mai au dimanche 23 mai 2021 au Cinéma le Méliès - Pau
Fiche d’inscription à retourner avant le 9 avril à la CUMAMOVI :
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e

Espace Associatif Collège Pierre Emmanuel, Bâtiment C, 27 Avenue Honoré Baradat, 64000 Pau

Remise du film au plus tard pour le vendredi 7 mai 2021 à la CUMAMOVI
1- Renseignements sur le film :
- Titre (même provisoire) :

- Genre :

- Durée (ou estimation) :

- Synopsis (2 lignes) :
- Format de remise du film: Merci de privilégier le meilleur rendu possible pour la diffusion en salle.
2- Information sur les porteurs du projet :
-

Coordonnées du responsable du projet (nom, mail, tel…):

-

Structure porteuse (association, établissement, autre…) :

-

Cadre de réalisation (stage, atelier, etc) :

-

Equipe de réalisation (nombre de personnes, âge…):

-

Partenaire culturel ou intervenant professionnel sur le film (le cas échéant):

Impor tant : Il est nécessaire que le film soit présenté par l’équipe de réalisation le dimanche 23 mai au Méliès, merci d’être présents ce jour-là pour
accompagner votre film.
Informations complémentaires :
Clap Ciné Junior est une manifestation ouverte à tous dont l’entrée est libre et gratuite.
Des animations gratuites seront proposées l’après midi
Food truck sur place / Il sera possible de partager un repas sur place sur le principe de l’auberge espagnole.
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p. 18
Le Noël de Petit Lièvre Brun
p. 12
Les nouvelles aventures de Rita et Machin
p. 36
L’Odyssée de Choum
p. 22
Les ours gloutons
p. 28
Le Petit Vampire
p. 8
La Petite Taupe aime la nature
p. 32
Petites histoires au clair de lune
p. 38
Le peuple loup
p. 13
Premiers pas… dans la forêt
p. 39
Le quatuor à cornes / là-haut sur la montagne p. 20
La reine Soleil
p. 25
Sherlock Junior
p. 16
Spycies
p. 10
La vie de château
p. 21
Woolfy et les loups en délire
p. 34
Yakari, le film
p. 5
Youpi ! C’est mercredi
p. 4
Yuki, le secret de la Montagne magique
p. 35

index des films par niveau de classe (indicatif )
Petite et moyenne section de maternelle
Youpi ! C’est mercredi
La baleine et l’escargote
La chouette en toque
Noël de Petit Lièvre Brun
L’Odyssée de Choum
Chats par ci, chats par là
Les ours gloutons
Les Amis Imaginaires Ciné Concert
La Petite Taupe aime la nature
Woolfy et les loups en délire
Les nouvelles aventures de Rita et Machin
Petites histoires au clair de lune

p. 4
p. 7
p. 9
p. 12
p. 22
p. 26
p. 28
p. 29
p. 32
p. 34
p. 36
p. 38

Grande section de maternelle : idem que petite et moyenne section +
Yakari, le film
p. 5
En attendant la neige
p. 11
Chiens pourri, la vie à Paris
p. 14
Les mal aimés
p. 17
Le quatuor à cornes / là-haut sur la montagne
p. 20
L’équipe de secours / En route pour l’aventure
p. 24
Premiers pas… dans la forêt
p. 39
CP : idem que grande section +
Le Petit Vampire
Sherlock Junior
Même les souris vont au paradis
La vie de château
Balades sous les étoiles
Laurel et hardy, premiers coups de génie

p. 8
p. 16
p. 18
p. 21
p. 30
p. 31

CE1: idem que CP +
Calamity, une enfance de Martha Jane Canary
Spycies
Le peuple loup
Bayala la magie des dragons
Yuki, le secret de la Montagne magique
La jeune fille à l’écho

p. 6
p. 10
p. 13
p. 19
p. 35
p. 37

CE2 / CM1 / CM2 : idem que CE1 +
Fritzi
La reine Soleil
Marche avec les loups
Ailleurs
7 jours

p. 23
p. 25
p. 27
p. 15
P. 33

