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ECOLE ET CINEMA 2015/2016

FILM 1

Programmation des films. Département du Finistère (29)
CYCLE 1
CYCLE 2 : 3 films obligatoires CYCLE 3 : 3 films obligatoires,
1, 2, ou 3 films
1 film optionnel
1 film optionnel
TPS/PS/MS/GS
CP/CE1/CE2
CM1/CM2
Le petit monde de Léo
Une vie de chat
Le tableau*

Animation/Suisse/1979
30’
Venez découvrir le beau monde
de Leo Lionni ! Un programme
de cinq courts-métrages rempli
de douceur, de poésie et
surtout... Plein de philosophie
pour les plus petits

!

Programme des 5 courtsmétrages : Un poisson est
un poisson, Cornélius, C’est
à moi, Pilotin, Frédéric.

Film 2

Animation/France
2010/70’

Animation/France/Belgique
2011/76’

Dino est un chat qui partage
sa vie entre deux maisons.
Le jour, il vit avec Zoé, la
fillette d’une commissaire de
police. La nuit, il escalade les
toits de Paris en compagnie
de Nico, un cambrioleur
d’une grande habileté…

Un château, des jardins fleuris,
une forêt menaçante, voilà ce
qu’un Peintre, pour des raisons
mystérieuses, a laissé inachevé.
Dans ce tableau vivent trois
sortes de personnages : les
Toupins qui sont entièrement
peints, les Pafinis auxquels il
manque quelques couleurs et les
Reufs qui ne sont que des
esquisses…

Pat et Mat

Sidewalk Stories

Animation/République
Tchèque/2011/40’
Pat et Mat sont deux amis
inséparables qui partagent
une passion commune pour
le bricolage. Tous deux
déploient toute leur énergie
et surtout leur imagination
pour cela ….

Etats-Unis/1989
Noir et blanc/97’
Version restaurée : 2013
A New York, en plein hiver,
un artiste de rue noir gagne
sa vie en dessinant le portrait
de passants. Il emménage
bientôt dans le sous-sol d'un
vieil immeuble abandonné.

Programme des 5 courtsmétrages : La salle de
bains, les assiettes en
papier,
la
piscine,
l’aspirateur, le projecteur.

Un soir, il est témoin, dans
le quartier de Manhattan, du
meurtre d'un homme. Il
recueille sa petite fille de
deux ans….

ET ou Jacquot de
Nantes*(voir en page 3)

Etats-Unis/1982/115’
Une soucoupe volante atterrit en
pleine nuit près de Los Angeles.
Quelques extraterrestres,
envoyés sur Terre en mission
d'exploration botanique, sortent
de l'engin, mais un des leurs
s'aventure au-delà de la clairière
où se trouve la navette. Celui-ci
se dirige alors vers la ville. C'est
sa première découverte de la
civilisation humaine. Bientôt
traquée par des militaires et
abandonnée par les siens, cette
petite créature apeurée se
nommant E.T. se réfugie dans
une résidence de banlieue.
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FILM 3

CYCLE 1
1, 2, ou 3 films
TPS/PS/MS/GS CYCLE 1
1, 2, ou 3 films
TPS/PS/MS/GS

CYCLE 2
3 films obligatoires
1 film optionnel
CP/CE1/CE2

CYCLE 3
3 films obligatoires,
1 film optionnel
CM1/CM2

Kirikou et la sorcière

Chantons sous la pluie

La nuit du chasseur

Chantons sous la pluie
Etats-Unis/1951/103’

Etats-Unis/1955/93’/VOST

Don Lockwood et Lina
Lemont forment le couple
star du cinéma muet à
Hollywood. Quand le premier
film parlant sort, tous deux
doivent s’accommoder et
tournent leur premier film du
genre…

Un
prêcheur
inquiétant
poursuit
dans
l'Amérique
rurale deux enfants dont le
père vient d'être condamné
pour vol et meurtre. Avant son
incarcération, le père leur
avait confié dix mille dollars,
dont ils ne doivent révéler
l'existence à personne…

Le garçon et le monde

Le garçon et le monde

Animation/France/1998/70’
Le minuscule Kirikou nait
dans un village d'Afrique sur
lequel une sorcière, Karaba,
a jeté un terrible sort: la
source est asséchée, les
villageois rançonnés, les
hommes sont kidnappes et
disparaissent
mystérieusement.

FILM 4

(optionnel)

(optionnel)

Animation/Brésil/2014/79’
À la recherche de son père,
un garçon quitte son village
et découvre un monde
fantastique dominé par des
animaux-machines et des
êtres étranges. Un voyage
lyrique et onirique illustrant
avec brio les problèmes du
monde moderne.

Animation/Brésil/2014/79’
À la recherche de son père,
un garçon quitte son village et
découvre un monde
fantastique dominé par des
animaux-machines et des
êtres étranges. Un voyage
lyrique et onirique illustrant
avec brio les problèmes du
monde moderne.

*Film faisant partie de la
programmation « Collège au
cinéma »
Programmation arrêtée le mercredi 20 mai 2015 par un comité de 12 personnes :
Education nationale :( PE+CPDA), association Gros Plan, représentants des salles
DSDEN 29 francois.grall@ac-rennes.fr

