Ecole au Cinéma

e an
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née

Programme pour l’année scolaire 2017/2018

Inscription en ligne sur notre site : www.cineligue31.com avant le 25 septembre 2017
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 27 ème édition, nous vous proposons 6 films : Les Nouvelles
aventures de Pat et Mat, La Tortue rouge, Des trésors plein ma poche,
Le Vent dans les roseaux, Monsieur Bout de Bois, Ma Vie De Courgette.

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 2017 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
Les Nouvelles aventures de Pat et Mat
à partir de 3 ans

2 Films

du 2 octobre au 22
Décembre 2017

de Marek Beneš - République Tchèque - 2016 - 0h40
Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils nous font toujours autant rire dans
cette nouvelle sélection de courts métrages...
Les bricoleurs Pat et Mat remettent leur ingéniosité au service de l'absurde, dans leur univers
sympathique et burlesque. Chaque épisode porte sur la résolution d'un problème technique. Véritable plaisir pour l’œil, le charme de ces productions tient avant tout à leur technique. Pat et
Mat est une remarquable série animée à l'ancienne, image par image...

Pistes Pédagogiques : Le comique et le burlesque, le bricolage, l'amitié et entraide, l'ima-

ginaire...

La Tortue rouge
à partir de 7 ans

de Michael Dudok de Wit - France, Belgique, Japon - 2016 - 1h21
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et
d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain...
Pas un mot, aucun dialogue, et pourtant ce film bouleversant en dit bien plus que beaucoup
d'autres. L'histoire de La Tortue rouge est universelle et raconte l'humanité face à la nature
sauvage, les cycles de la vie, l'amour et la mort. Cette œuvre est un véritable petit bijou de l'animation d'une force poétique et émotionnelle comme on en voit peu...

Pistes Pédagogiques : La nature et l'environnement, le cycle de la vie, l'amour et la famille,
la solutide et l'instinct de survie...

2ème Trimestre

Des trésors plein ma poche

à partir de 3 ans

2 Films

du 8 Janvier au 13 avril 2018

de Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva - France - 2017 - 0h35
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous
un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices
emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques...
les personnages du programme de courts métrages, tous différents ou en marge, par leur talent,
leur petitesse ou leur curiosité, permettent d’aborder les thèmes de la rencontre et de la différence.
Si la question de l’apprentissage est omniprésente dans ce programme, c’est à travers des jeux de
contrastes et d’oppositions, de points de vue et de rapports d’échelle...

Pistes Pédagogiques : La diversité, exprimer et apprendre à vivre avec sa « différence »,
l'amitié...

Le Vent dans les roseaux
à partir de 6 ans
L'imagination

de Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori - France, Belgique - 2017 - 1h02
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un
troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la
servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage.
Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de
la tyrannie...
La question de la liberté est au coeur de ce programme. De l'humour, de l'audace et un brin de
folie portent les héroïnes vers un pays où les filles jouent au chevalier, se lient d'amitié avec dragons
et licornes et soulèvent leur peuple par la musique contre un roi injuste...

Pistes Pédagogiques : La musique, la liberté, l'amitié, les contes et légendes...

3ème trimestre
Monsieur Bout de Bois

à partir de 3 ans

2 Films

du 30 avril au 29 Juin 2018

de Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert - Angleterre - 2016 - 0h43
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Boutde-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien
qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une
série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui...
Scandée comme une comptine dans laquelle les situations se répètent pour le plus grand plaisir
des jeunes enfants, la dernière adaptation d’un album de Julia Donaldson et Alex Scheffler
marche sur les traces du “Gruffalo” d’un pas assuré...

Pistes Pédagogiques : Les saisons, l'imagination, la peur du noir, la protection de l'environnement, le partage, la cuisine...

Ma Vie De Courgette
à partir de 8-9 ans
L'imagination

de Claude Barras - Suisse, France - 2016 - 1h06
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans
sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous
leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille.
Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux...
Animée avec des figurines aux yeux grands comme leur chagrin, cette histoire d’amitié, lumineuse et drôle, raconte avec une sensibilité rare comment des gamins abîmés par la vie s’inventent
une nouvelle famille dans leur foyer d’accueil....

Pistes Pédagogiques : Vivre ensemble, exprimer ses émotions, l'amitié, la maltraitance...
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