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Niveau Maternelle 

 

Le criquet 
De Zdeněk Miler 
7 courts métrages / Rép. Tchèque / 1978-79 / Sans dialogues  

40’ + 20’ d’intervention Violon et Violoncelle 

 

Dès 2 ans 

Jeudi 14 octobre - 9h et 10h15 
 

Thème : MUSIQUE 

Le créateur de La Petite Taupe raconte en musique les aventures du criquet qui, muni de son violon 

magique, croise la route des animaux de la forêt. Il a de grands yeux et de longues antennes, une 

redingote et ne se sépare jamais de son violon et de son archet. 

 

Projection suivie d’une intervention sur scène de Gaëlle Ruiz, violoniste, et de Maria-Eugénia 

Maffi, violoncelliste, (activités de l’Espace Magnan), afin de découvrir de manière ludique ces deux 

instruments de musique.  

Pédagogie : écoute des sons et sensations, les instruments de musique, le luthier, les animaux… 

+ Cahier de musique pédagogique, jeu de cartes à découper, affiche, photos… sont disponibles sur le 

site du film www.lecriquet-lefilm.com. 

 

 

En promenade 
Collectif 
6 courts métrages / Danemark, Allemagne, Lettonie, Suède, Pays-

Bas / 2004-2009 / 36’ 

 

Dès 2 ans 

Vendredi 15 octobre - 9h et 10h15 / Jeudi 21 octobre – 10h15 
 

Thème : NATURE 

Tendresse, rire et douceur pour les plus petits spectateurs. A la rencontre d’un petit homme qui 

décroche la lune, d’oiseaux aux histoires étonnantes ou de lapins aventureux. 

 

+ Guide pédagogique, jeux, photos, extraits vidéos… sont disponibles sur le site 

www.lesfilmsdupreau.com. 
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Niveau Maternelle et Primaire 

 

Le Voyage extraordinaire de Samy 
De Ben Stassen 
Belgique/Royaume-Uni / 2009 / 1h25  

Avec les voix de Dany Boon, Olivia Ruiz, Elie Semoun 

 

Dès 4 ans 

Mardi 19 octobre - 9h et 14h 
 

Thème : ECOLOGIE 

Samy, une petite tortue des mers, s’engage dans un périple à travers les océans pour retrouver la plage 

où il est né et Shelly, son âme sœur. Bravant tous les obstacles, il rencontre les hommes qui mettent la 

planète en danger. 

 

Pédagogie : la vie d’une tortue, l’écologie et la sauvegarde de l’environnement, les animaux et les 

plantes des fonds marins… 

+ Vidéos, jeux, photos… sur le site du film www.samy-lefilm.com. 

 

Ma petite planète chérie 
De Jacques-Rémy Girerd 
9 courts métrages / France / 2010 / 44’ 

 

Dès 5 ans (GS + Primaire) 

Lundi 18 octobre - 9h et 10h15 / Jeudi 21 octobre – 9h 
 + 1 folioscope offert par classe 

 

Thème : ECOLOGIE 

Coline et Gaston, deux apprentis écologistes, nous emmènent dans leurs aventures à la découverte des 

richesses de la nature (l’eau, les animaux, le recyclage, l’air…). Fantaisie, poésie et humour par le 

créateur de La Prophétie des Grenouilles et Mia et le Migou. 

Prix UNICEF au Festival d’Annecy, film parrainé par Nicolas Vanier. 

 

Pédagogie : le cycle de l’eau, les animaux détestés par les hommes, la biodiversité, l’équilibre 

biologique, les emballages, la campagne, le recyclage, les bruits, la pollution de l’air. 

+ Site pédagogique www.mapetiteplanetecherie.crdp-lyon.fr en ligne le 20 septembre 2010. 

 

Yona, la légende de l’Oiseau-sans-aile 
De Rintaro 
France-Japon / 2009 / 1h25  

 

Dès 5 ans 

Jeudi 14 et Vendredi 15 octobre - 14h / Vendredi 22 octobre – 9h  
 

Thèmes : IMAGINATION & LEGENDES 

Chaque nuit Coco, une fillette, sort de la maison avec son costume de pingouin offert par son père, 

convaincue qu’un jour, elle pourra voler. Elle découvre alors une village de Gobelins. A cause de son 

costume, ils sont persuadés qu’elle est le valeureux « Oiseau-sans-aile » venu les sauver selon la 

légende… Festival de Venise 2009 – Hors compétition 

 

Pédagogie : film d’ombre et de lumière, la peur du noir, culture et légendes japonaises 

+ dossier pédagogique, photos… sur le site www.gebekafilms.com. 
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Niveau Primaire 

 

Mai Mai Miracle 
De Sunao Katabuchi 
Japon / 2009 / 1h35  

 

Dès 8 ans [du CE2 au CM2] 

Lundi 18 et Jeudi 21 octobre – 14h  
 
 

Thèmes : IMAGINATION, ENFANCE, AMITIE 

Shinko est une fillette qui aime rêver et imaginer à quoi ressemblait le monde 1000 ans auparavant. Un 

jour, une nouvelle élève arrive dans sa classe. Elles se lient d’amitié et vont assister à un étrange 

phénomène… 

Festival d’Annecy 2010 – Hors compétition 

 

Pédagogie : beauté des paysages et poésie pour parler de l’enfance, ses joies, ses rêveries, ses peurs. 

 

 

 

GS + Primaire  

 

Le P’tit Ciné-Concert 2 
Par le Philharmonique de la Roquette 
Création 2010 /  9 courts métrages / 45’ + 20’ de présentation 

 

Dès 5 ans 

Vendredi 22 octobre – 14h30  
 

 
 

 

Courts métrages d’animation mis en musique en direct par un trio de musiciens-bruiteurs : la rencontre 

entre le cinéma muet et la musique moderne. Une occasion unique de vivre une expérience de cinéma 

comme un spectacle vivant ! 

Piano, Contrebasse, Batterie, Bruitages 

 

Pédagogie : importance du son et des bruits dans les films d’animation, une expérience à réaliser en 

classe 

 

Parmi les films : Oktapodi, nommé aux Oscars en 2009 

+ Présentation de l’instrumentarium en fin de concert et réponses aux questions des enfants après 

la représentation 

 


