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École et Cinéma propose aux enseignants de s’engager dans un parcours pédagogique et 
artistique autour du cinéma. Ce dispositif national a pour but de former l’enfant spectateur 
par la découverte active de l’art cinématographique. Il fait découvrir en salle de cinéma des 
films de qualité à de jeunes spectateurs et à leurs enseignants. 

Le dispositif École et Cinéma permet de lier le cinéma à l’école avec deux objectifs :
- Inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et s’approprier ce lieu de 
pratique culturelle, de partage, de lien social…
- Initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art à découvrir et à aimer.
Destiné au jeune public, le catalogue École et Cinéma comporte plus de 80 films, choisis avec 
l’exigence de représenter une grande variété de genres, d’époques et de cultures.

DEUXIÈME TRIMESTRE

1, 2, 3, LÉON
Programme de 4 court-métrages - 45 min - 2008
- Chez madame Poule - Tali - Canada, 2006, 8 min
- La Bouche cousue - JL Gréco et C. Buffat - France - 1998 - 4 min
- Sientje - C.  Moesker - Pays-Bas - 1997- 5 min
- L’Hiver de Léon - PL Granjon et P. Le Nôtre - France - 2007 - 28 min

PS- MS - GS

UNIQUEMENT GS

EXPÉRIMENTATION ÉCOLE ET CINÉMA - MATERNELLE

Quatre aventures mettant en jeu des relations humaines et leur palette d’émotions (la 
frustration, l’étrangeté, la colère, la douceur...).

LA PIE VOLEUSE
Giulio Gianini, Emanuele Luzzati - Italie - 33 min
- L’Italienne à Alger - 1968 - 10 min
- Polichinelle - 1973 - 12 min
- La Pie voleuse - 1964 - 11 min
Adaptation de trois ouvertures d’opéras de Rossini

Conçus pour présenter le compositeur italien Rossini aux enfants

KÉRITY, LA MAISON DES CONTES
Dominique Monféry - France - 2009 - 1h20 

L’histoire se passe à Kérity, où le jeune Nathaniel, 7 ans, 
emménage avec ses parents et sa grande sœur Angelica 
dans l’ancienne maison de leur tante Éléonore, récemment 
décédée.

PS- MS - GS

Kérity nous plonge dans l’univers des contes et de la littérature enfantine, et réuni 
tous les personnages des contes les plus célèbres. 
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TROISIÈME FILM (GS)



PREMIER TRIMESTRE

KÉRITY, LA MAISON DES CONTES
Dominique Monféry - France - 2009 - 1h20 

Nathanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait 
toujours pas lire. Pourtant sa tante Eléonore va 
lui léguer la clef d’un mystérieux et précieux 
royaume : sa bibliothèque contenant des 
centaines de livres, tous les plus beaux contes 
de son enfance, dans leurs éditions originales 
et habités par les esprits des personnages. 
Mais ces derniers courent un grand danger. Ils 
disparaîtront à jamais si Natanaël n’arrive pas à 
temps à lire la formule magique qui les sauvera 
tous. Natanaël se lance alors dans l’aventure, 
accompagné de la délicieuse Alice, de son 
lapin et de l’ogre affamé...

Kérity nous plonge dans l’univers des contes et de la littérature 
enfantine, et réuni tous les personnages des contes les plus 
célèbres. Le film met en avant l’importance de croire au 
merveilleux pour lui permettre de continuer à exister. 

CHANTONS SOUS LA PLUIE /(Singin’ in the Rain)
Stanley Donen, Gene Kelly - USA - 1952 - 1h38

1927, un soir de première à Hollywood. Don 
Lockwood et Lina Lamont, couple de rêve à 
l’écran, ennemis jurés dans la vie, sont accueillis 
par une foule en délire. En voulant échapper 
aux assauts de ses admiratrices, Don atterit 
dans la voiture de Kathy Selden, une jolie jeune 
femme indépendante et intelligente, qui n’est 
pas du genre à tomber dans les bras du premier 
venu, encore moins d’un acteur de cinéma 
qui se pavane! Mais le destin va en décider 
autrement pour ces deux énergumènes qui 
ne sont ni l’un ni l’autre ceux qu’ils prétendent 
être...

Gene Kelly joue dans ce chef d’oeuvre classé parmi les meil-
leurs films de tous les temps, il regorge de scènes cultes.
 Chantons sous la pluie est une mise en abyme du monde du 
cinéma et plus précisément du passage du cinéma muet au 
cinéma parlant. 

GS + CYCLE 2 CYCLE 3

DEUXIÈME TRIMESTRE

LA VALLÉE DES LOUPS
Jean-Michel Bertrand  - France - 2016  - 1h30

Dans une vallée secrète, au cœur des Alpes, 
le réalisateur Jean-Michel Bertrand est sur la 
trace des loups. Pendant trois ans, au fil des 
saisons, il bivouaque pour tenter d’apercevoir 
cet animal mythique. Le documentaire relate 
l’aventure de ce personnage hors norme, 
entre ciel et terre. Malgré la neige, la pluie et le 
vent, il persiste et cherche avec obsession. Son 
périple est ponctué de doutes et d’imprévus, 
mais aussi de belles rencontres. Une épopée 
magique au cœur des montagnes.

Jean-Michel Bertrand, réalisateur aventurier et enquêteur, qui nous offre un documentaire haletant et puissant.  Le film est brut 
et donne à voir les animaux de cette vallée et des paysages majestueux. Ce documentaire nous pousse à nous questionner sur le 
rapport de l’Homme à l’environnement. Une véritable fable pour la nature, par la nature qui nous transporte.

FILM  COMMUN CYCLE 2 ET CYCLE 3
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PRINCESS BRIDE
Rob Reiner  - USA - 1987 - 1h38 

Un grand-père vient rendre visite à son petit fils 
malade et lui propose de lui lire un livre. L’enfant, 
qui aurait préféré continuer de jouer aux jeux 
vidéo, rechigne à écouter une histoire. Son grand-
père lui promet alors du sport, de l’aventure, des 
combats, du suspense et l’amour vrai. 
Il était une fois une jeune femme nommée Bouton 
d’or et son valet de ferme…

Princess Bride revisite tous les codes du cinéma d’aventure: ses héros, 
rusés, beaux et forts, ses vengeances, ses duels, ses belles princesses 
et ses chevaux blancs, avec une dose d’humour.
Le film est adapté du livre éponyme de William Goldman, qui 
signe également le scénario.

MA VIE DE COURGETTE
Claude Barras - France - 2018 - 1h06

De son vrai nom Icare, Courgette est un garçon de 
dix ans que la vie n’a pas épargné. Il vit seul avec sa 
mère depuis que son père est parti faire le tour du 
monde. Son quotidien avec cette mère alcoolique, 
et parfois violente, va tout à coup basculer, et le 
destin va le conduire au foyer des Fontaines. Il va y 
faire la connaissance d’autres enfants aux parcours 
difficiles et va vivre de nombreuses aventures riches 
en émotions et découvrir que l’amitié et l’amour sont 
encore possibles

Claude Barras fait le pari de traiter avec légèreté un sujet qui est 
loin de l’être. Un parcours initiatique à la découverte de l’amitié, 
de l’ouverture à l’autre et de l’empathie, ainsi que de l’amour sous 
toutes ses formes. Une pépite à (re)découvrir.
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