Ecole au Cinéma

an
30 ème

née

Programme pour l’année scolaire 2020/2021

Inscription en ligne sur notre site : www.cineligue31.com avant le 25 septembre 2020
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 la page d'inscription en ligne.
Vous pourrez également télécharger un dossier d'accompagnement afin
de développer en classe, les thématiques proposées pour chaque film.

Pour cette 30 ème édition, nous vous proposons 6 films dont 3 pour les
petits à partir de 3 ans et 3 autres à partir de 6/7 ans.

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 : 3 €/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 2020 sur notre site :
www.cineligue31.com

Renseignements - Ligue de l'Enseignement31 Pôle Culture / Cinéfol31 :
www.cineligue31.com / Courriel : ecoleaucinema@cinefol31.org /  05 62 27 91 10

1er Trimestre
Bonjour le Monde !
à partir de 3 ans

2 Films

du 2 octobre au 19
Décembre 2020

de Anne–Lise Koehler, Eric Serre - France - 2019 - 1h
10 espèces d’animaux parmi tant d’autres naissent, vivent et s’apprivoisent les unes les
autres le long d’une rivière, tous s’exclamant : « Bonjour le monde ! »...
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos
campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. Une
œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la Nature,
pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

Pistes Pédagogiques : La découverte de la nature, Les marionnettes de papier, Les animaux
proches des mares et des rivières

Shaun le Mouton Le Film : La Ferme Contre-Attaque
à partir de 6 ans

de Will Becher, Richard Phelan, Grande-Bretagne - 2019 - 1h30
Objectif Laine !
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse
petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et
ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau...
Délire burlesque, onomatopées en guise de dialogues, détournement parodique de scènes cultes : ce
film, où les bébêtes sont plus expressives que les humains, tous bêtas, est un régal pour chaque âge...

Pistes Pédagogiques : La science-fiction, le burlesque, les moutons et chiens de berger,
l'Espace et la vie extraterrestre, le partage, la solidarité...

2ème Trimestre

L'Equipe de secours, en route pour l'aventure !
à partir de 3 ans

2 Films

du 4 Janvier au 3 avril 2021

de Janis Cimermanis - Lettonie - 2020 - 0h45
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 !
Les grands thèmes de L'Equipe de seccours sont ici convoqués : la solidarité, l’entraide, la relationà l’autre, qu’elles passent par des besoins élémentaires, alimentaires ou l’humour ,(...) beauté
des sentiments, burlesque des attitudes et des comportements, regard critique sur notre société,
pointes d’ironie savamment distillées...

Pistes Pédagogiques : Les pays et villes d'Europe, les langues et symboles européens, les
grands monuments, les traditions et cultures, la solidarité, l'entraide...

Le Voyage du Prince
à partir de 6/7 ans
L'imagination

de Jean-François Laguionie, Xavier Picard - France, Luxembourg - 2019 - 1h16
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune
Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence
d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs
rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée...
Une superbe fable humaniste. La majesté des couleurs, des teintes et des dégradés, la beauté des
tracés et des mouvements, soutenus par la partition élégiaque du compositeur Christophe Heral,
contribuent à la parfaite réussite de ce spectacle d’orfèvres majeurs. Télérama

Pistes Pédagogiques : La peur de l'inconnu, les "peuples oubliés", vivre avec la différence, l'homme
et les autres animaux, la ville et la nature...

3ème trimestre

Loups tendres et loufoques

à partir de 3 ans

2 Films

du 4 mai au 30 juin 2021

de Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet, Rémi Durin, Hugo Frassetto
France-Belgique - 2017-2019 - 0h53
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres
animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation ! ...
Imaginé par le réalisateur Arnaud Demuynck, l'oiseau de nuit cinéphile livre un nouveau florilège de films d’animation, consacré cette fois au mythique grand méchant loup. Un ensemble
toujours aussi cohérent et stimulant. Relecture des contes de notre enfance et message écolo bienvenu sur la protection de cette race pourchassée...

Pistes Pédagogiques : Le loup, la protection des loups espèce en voie de disparition, la protction
de la nature

La Fameuse invasion des ours en Sicile
à partir de 6/7 ans
L'imagination

de Lorenzo Mattotti - Italie - 2019 - 1h12
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans
les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de
famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son
armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend
vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...
Fable écologique qui confronte la candeur animale à la corruption politique, ce film à tiroirs
puise ses charmes à de multiples sources, des légendes méditerranéennes à la Renaissance italienne, en passant par la commedia dell’arte et Paul Grimault...

Pistes Pédagogiques : L'acceptation des différences, l'imagination, les arts, le pouvoir...
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