Ecole au Cinéma

née
n
a
29 ème

Programme pour l’année scolaire 2019/2020

Inscription en ligne sur notre site : www.cineligue31.com avant le 25 septembre 2019
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 29 ème édition, nous vous proposons 6 films : Petits contes
sous la neige, Cro Man, La Cabane aux oiseaux, Dilili à Paris, Les Ritournelles de la Chouette et Miraï, ma petite soeur.

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 2019 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
Petits contes sous la neige
à partir de 3 ans

2 Films

du 2 octobre au 20
Décembre 2019

de Filip Diviak, Krishna Nair, Eugenia Zhirkova, Han Zhang, Ekaterina Filippova, Svetlana
Andrianova, Alexey Alekseev - France, République Tchèque, Russie - 2018 - 0h40
D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan
agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale...
Petits contes sous la neige, ce sont quarante minutes d’enfance retrouvée, de rêve et de cinéma. Ce
programme est un délice de tendresse enneigée, qui ne manque pas de cohérence quant aux thématiques qui lient les films... Elles parleront sans problèmes aux plus petits, qui s'émerveilleront
face à des récits tous poétiques et porteurs d'une certaine bienveillance...

Pistes Pédagogiques : L'entraide, la protection, l'imagination, l'exploration du monde...

Cro Man
à partir de 6 ans

de Nick Park - Angleterre, Etats-Unis, France - 2018 - 1h29
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d'un
homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour
sauver leur tribu d’un puissant ennemi...
De l’animation loufoque, cinoque, baroque, qui va vite, au rythme frénétique de gags à gogos
dont on est gaga. La maîtrise de l’animation en stop motion, qui a fait la réputation du studio
Aardman, ne cesse de nous émerveiller. Chaque plan est éblouissant tant les mouvements et les
expressions des personnages sont précis...

Pistes Pédagogiques : Le choc des cultures, la Préhistoire, l'esprit d'équipe...

2ème Trimestre

La Cabane aux oiseaux

2 Films

du 3 Janvier au 3 avril 2020

de Célia Rivière - France - 2019 - 0h45
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des
albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour
la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes,
piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

à partir de 3 ans

Ces petits récits enchanteurs nous font voyager à travers le temps et l'espace, du monde des fleurs
et des insectes au monde polaire, des oiseaux des savanes et forêts tropicales aux chemins des villes
et campagnes, de l'Antarctique à l'Orient. Nous sommes invités à renouer avec le sens de la vie,
le courage comme la solidarité, la confiance comme la persévérance...

Pistes Pédagogiques : La diversité, le courage, la famille, la tolérance, la solidarité...

Dilili à Paris

de Michel Ocelot - France, Belgique, Allemagne - 2018 - 1h35
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite
kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre
des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre
sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec
entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble...

à partir de 6 ans
L'imagination

Le cinéaste entremêle les couches : découverte du Paris de la Belle époque, résolution de l’intrigue, discours féministe et politique. Il dénonce plus que jamais l’obscurantisme, le sectarisme, le
racisme, la misogynie. La bêtise. L’ignorance. La peur de l’autre. Les messages sont puissants...

Pistes Pédagogiques : Les arts, l'histoire, la politique, le racisme, le féminisme, Les discriminations...

3ème trimestre
Les Ritournelles de la Chouette
à partir de 3 ans

2 Films

du 20 avril au 3 juillet 2020

de Anaïs Sorrentino, Frits Standaert, Jérémie Mazurek, Célia Tisserant, Célia Tocco France, Belgique - 2019 - 0h48
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or,
l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus
forts ni les plus malins, et à rester modestes...
Écrits comme des chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant
de la répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers une fin surprenante. Et qui délivre au passage un joli message de sagesse....

Pistes Pédagogiques : Vivre ensemble, l'humilité, les contes, la simplicité...

Miraï, ma petite soeur
à partir de 6 ans
L'imagination

de Mamoru Hosoda - Japon - 2018 - 1h38
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur.
Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur
lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et
futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie. A travers ces aventures,
Kun va découvrir sa propre histoire...
Un conte métaphysique plein de charme et d’esprit, qui prouve qu’on n’est pas mieux préparé à
être père qu’à être grand frère. Une magnifique chronique familiale...

Pistes Pédagogiques : Vivre ensemble, le Japon, la famille, la jalousie, les générations...
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