Ecole au Cinéma

an
28 ème

née

Programme pour l’année scolaire 2018/2019

Inscription en ligne sur notre site : www.cineligue31.com avant le 25 septembre 2018
Retrouvez tous les documents pédagogiques dans la rubrique Ecole Au Cinéma : http://www.cineligue31.com/ecole-au-cinema

Initiée et coordonnée par la Ligue de l’Enseignement, Ecole au cinéma
se développe dans toutes les salles du réseau CINEFOL31 et dans de
nombreuses autres salles de cinéma du département. La programmation
répond à plusieurs critères : bien sûr, la qualité des films mais aussi la déclinaison qu’ils permettent de plusieurs articulations possibles à l’activité
de la classe, afin d’appréhender le film comme moyen de connaissance
favorisant l’expression (orale, écrite, artistique) et comme objet d’étude.
Sur notre site www.cineligue31.com sont disponibles les divers
documents dont vous aurez besoin pour participer à notre opération,
notamment les fiches d'inscription qui sont à remplir en ligne.
Vous pourrez également télécharger un dossier d'accompagnement afin
de développer en classe, les thématiques proposées pour chaque film.

Pour cette 28 ème édition, nous vous proposons 6 films : Ma petite planète verte, Le Grand Méchant Renard et autres contes, Les P'tits explorateurs, Parvana, L'Étrange forêt de Bert et Joséphine, Iqbal, l'enfant qui
n’avait pas peur.

Mode d'emploi
Pour de plus amples renseignements concernant les modalités de
fonctionnement et d'inscription à Ecole au Cinéma, reportez-vous au
mode d'emploi disponible sur notre site www.cineligue31.com.
Tarifs : 2,80 €/élève - Entrée gratuite pour les enseignants et les
accompagnateurs. Ce tarif est appliqué dans les salles Cinefol31. Les
salles extérieures à ce réseau appliquent leur propre tarif. (cf. notice
explicative pour la liste des salles participant à l’opération).
L'inscription se fait en ligne avant le 25 septembre 2018 sur notre
site : www.cineligue31.com

Renseignements - Ligue de l'Enseignement31 Pôle Culture / Cinéfol31 :
www.cineligue31.com / Courriel : ecoleaucinema@ligue31.org/  05 62 27 91 10

1er Trimestre
Ma petite planète verte
à partir de 3 ans

2 Films

du 1 octobre au 21
Décembre 2018
er

Corée du Sud, Belgique, Mexique... - 2016 - 0h36
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nouveaux
refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des personnages courageux et malins : ils font
preuve d’inventivité, montrent l’exemple et prennent soin de la nature...
Constitué d'une ribambelle de courts métrages destinés à sensibiliser le jeune public à la préservation de l'environnement, “Ma petite planète verte” est un moment de cinéma pur et innocent, à
la plastique variée et pleine de charme...

Pistes Pédagogiques : L'écologie, l'environnement, la solidarité, le partage, la notion d'ave-

nir...

Le Grand Méchant Renard et autres contes
à partir de 6 ans

César du Meilleur film d'animation 2018

de Benjamin Renner, Patrick Imbert - France - 2017 - 1h20
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des
animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la
cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël...
Un film d’animation français, au trait délicat et à l’humour poétique et déjanté. Le petit monde
farfelu du Grand Méchant Renard, avec ses personnages hauts en couleur, offre une relecture
espiègle, ludique et attachante de nos souvenirs d’enfance. Les animaux de la ferme sont drôles,
désordonnés, amicaux. Ils apportent un peu de douceur et de poésie dans un monde de brutes...

Pistes Pédagogiques : Les contes, le réel et l'imaginaire, la famille, l'éducation...

Les P'tits explorateurs

2 Films

2ème Trimestre

à partir de 3 ans

du 7 Janvier au 19 avril 2019

de Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz... - France - 2017 - 0h49
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du ciel, Clé à Molette.
Cette découverte va bouleverser sa vie... Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre
aventures vont devenir les petits explorateurs d’un monde plein de surprises et d’amitié !
Ce programme sur l’interaction s’acquitte de tout son devoir de transmission, à toutes les échelles.
Quatre aventures au cours desquelles des enfants vont devenir les petits explorateurs d’un univers
poétique plein de surprises et d’amitié ! Une sélection Folimage, gage de qualité !

Pistes Pédagogiques : La différence, la tolérance, la communication, la surdité, l'espace...

Parvana

Prix du jury et du Public - Festival du Film d'Animation d'Annecy 2018

à partir de 10 ans
L'imagination

de Nora Twomey - Canada, Irlande - 2018 - 1h33
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la
guerre. Un jour, son père est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter
de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon
afin de venir en aide à sa famille...
L'animation de Parvana vient ajouter une lumineuse beauté à ce récit puissant et conséquent,
qui reste toujours à hauteur d'enfant. Un plaidoyer pour la culture et pour la mémoire, sources
de résistance à l’obscurantisme. Et un éloge vibrant de l’imaginaire qui nous console de la réalité,
tout en nous inspirant pour la rendre meilleure... Un bijou d’animation, engagé et exaltant...

Pistes Pédagogiques : L'histoire de l'Afghanistan, le droit des filles/femmes, l'éducation...

3ème trimestre

L'Étrange forêt de Bert et Joséphine
à partir de 5 ans

2 Films

du 6 mai au 6 juillet 2019

de Filip Pošivac, Barbora Valecká - Tchékie - 2018 - 0h45
Bert et Joséphine prennent soin de la forêt et des créatures qui la peuplent. Chaque soir, Bert
s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par des champignons lumineux. Joséphine, quant à elle,
pouponne un groupe de champignons qui se chamaille sans cesse. Une parfaite harmonie règne
dans leur univers jusqu’au jour où les champignons lumineux commencent à disparaître...
Cet ensemble de sept courts métrages relate les aventures sylvestres et féeriques de lutins et d’une
nymphe rejetée par ses pairs. Un enchantement poétique d’une grande originalité, rappelant, en
moins sombre, le travail de Tim Burton. Les intrigues donneront envie aux petits et aux grands
d’aller à la rencontre de la nature...

Pistes Pédagogiques : La forêt, la nature, la faune et la flore, vivre en communauté...

Iqbal, l'enfant qui n’avait pas peur
à partir de 8 ans
L'imagination

de Michel Fuzellier, Babak Payami - France, Italie - 1h21
Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre les jeux avec ses copains, sa petite chèvre adorable et ses superbes dessins. Un jour, son frère tombe gravement
malade et il lui faut des médicaments coûteux, trop coûteux. Iqbal attend la nuit pour
s’éclipser vers la ville. Pour aider sa mère et soigner son frère, il n’a pas d’autres solutions que
de vendre sa chèvre, le coeur serré... Mais, rien ne se passe comme prévu !
L’histoire du film, inspirée de la vie d’Iqbal Masih (1983-1995), un jeune esclave travaillant
pour le compte d’un fabricant de tapis, fait écho au combat de l’UNICEF contre le travail des
enfants. L’UNICEF France soutient le film, et l’utilise comme support de plaidoyer pour lutter
contre le travail des enfants...

Pistes Pédagogiques : Le travail des enfants, la solidarité, l'éducation, la pauvreté, l'histoire...
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