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Modalités d’inscription en ligne .  
Merci de bien vouloir renseigner la fiche d’inscription en ligne  le plus  précisément possible . 
 
 
 

 : 
 

 Les 3 films de la programmation pour les classes du 
 
 

 : les ,  peuvent choisir de voir : 
- Soit les 3 films du dispositif  
- Soit l’OPTION « film de liaison » = Choisir 2 films de la programmation  « école et cinéma » + le film de liaison cycle 3 ( de la programmation 

collège «Oliver Twist » ) 
 
 
  = OPTION « Ciné Maternelle » =  1 seul film pour les TPS/ PS/MS ( suite et fin de la série les « 4 saisons de Léon:10,11,12 Pougne ») 
 
-Les  peuvent choisir: 
- Uniquement l’OPTION ciné maternelle,  auquel cas il ne voient que ce seul film et ne s’inscrivent qu’à ce dispositif 
- de voir 3 films,  2 choisis dans la programmation « école et cinéma », + le film Ciné Maternelle , auquel cas s’inscrire au dispositif  « école et 
cinéma » +  à l’option  . 
 

Salles de cinéma:   
Mende 04 66 94 01 10 

Marvejols  04 66 32 01 14 

Langogne 04 66 69 14 86 

St Chély 04 66 31 37 37 
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Film  Cycle 1  
CINE MATERNELLE 
  
Formation 
enseignants: 
Mercredi 28 mars 2018 
à Canopé 
 
Projections élèves : 
Du 14 au 31 Mai 2018 
 

Suite  et fin de la série les 4 saisons 
de Léon  
3 courts métrages 
N°4 -10,11012 Pougne –  
48mn (dès 2/3 ans) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMATION Ecole et cinéma 2017-2018: 



 Film  1:  
« Le garçon et le 
monde »  
 
 
Formation 
enseignants: 
Mercredi  18 octobre 
 
Projections  élèves : 
Du 8 Nov. au 12 Déc. 
2017 
 

Le Garçon et le Monde de Alê Abreu, 
Brésil, animation,2013, couleurs,1h20, 
à partir de 6 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique 
dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. 
Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du monde moderne à travers le 
regard d’un enfant. 
Voyage à travers le Brésil: un personnage simple dans un monde complexe 
Récit initiatique qui conduit le jeune garçon dans les paysages magnifiques et luxuriants des 
grands champs où l’on récolte le coton, puis à la ville où il est traité dans des usines, et enfin 
dans les centres commerciaux où la consommation fait rage. 
Epousant le regard de son jeune personnage en usant du passage du dessin naïf sur fond blanc 
à des décors extrêmement élaborés pour évoquer des réalités distinctes: La beauté sidérante 
des dessins de champs de coton ou de nuit sur la favela se transforme tantôt en symphonie 
visuelle, hommage à la peinture sur pellicule de Norman McLaren, tantôt en une fable 
écologique pessimiste et offre un casting musical de  grands artistes brésiliens. 

Film 2 : 
« Max et les 
Maximonstres » 
  

Formation 
enseignants: 
Mercredi  13 dec. 
 
Projections  élèves : 
Du 15 Janv. au 5 Fév. 
2018 
 

Max et les Maximonstres de Spike Jonze 
États-Unis 2009, fiction fantastique , 
couleurs,1h40,   à partir de 8 ans.  

 

Synopsis 
Max, un petit garçon de neuf ans, sème la pagaille dans sa maison. Sa mère, ulcérée, le punit. 
Pour se venger, Max embarque au pays des Maximonstres, sortes de grosses peluches aux dents 
acérées dont on ne sait jamais vraiment quelles sont les intentions : faire la fête avec Max, ou le 
manger tout cru ? Pas du genre à se démonter, le petit bonhomme se fait déclarer Roi par ses 
nouveaux amis velus, avant de finalement rejoindre sa chambre et sa famille. 
Adapté du chef d’œuvre de la littérature de jeunesse écrit et illustré par Maurice Sendak en 1963, 
une splendide méditation sur l’enfance, ses peurs et ses croyances, qui a la suprême élégance de 
s’adresser aux enfants et à leurs parents sans jamais insulter l’intelligence des uns ou des autres. 
À la fois terrifiants et attachants, les Maximonstres sont délicieusement complexes, chacun 
personnifiant une partie de la personnalité de Max, ou celle de quelqu’un de son entourage 
(mère, sœur, prof). Pour le petit Max, devenir Roi des Maximonstres, c’est maîtriser ses peurs. 
Mais pour combien de temps ? Les aventures du jeune héros et de ses acolytes de fortune n’ont 
rien de réellement spectaculaires : jouer, dormir, se faire des câlins, se construire un foyer. Mais à 
travers les yeux d’un enfant de neuf ans, ce quotidien très banal prend une autre dimension. 

PROGRAMMATION Ecole et cinéma 2017-2018 : 
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PROGRAMMATION Ecole et cinéma 2017-2018: 

 Film  3:  
« Les aventures du 
prince Ahmed » 
 
Formation 
enseignants: 
Mercredi  21 mars 
2018 
 
Projections  élèves : 
Du 14 au  31 mai 2018 
 

Les Aventures du prince Ahmed de Lotte 
Reiniger 
Allemagne (1926) , film d’aventure, 1h05 
animation couleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis: 
Il était une fois, dans la ville du Calife, un jeune prince prénommé Ahmed…Il s’envole sur un 
cheval magique et atterrit au pays lointain de Wak-Wak. Là, il tombe amoureux de la belle Pari 
Banu. Pour l’épouser il doit affronter son plus terrible ennemi : le Mage Africain et s’allier avec 
la Sorcière. Le Mage Africain qui a également capturé sa sœur, la Princesse Dinarsade pour la 
vendre à l’Empereur de Chine. Celui-ci sera renversé grâce à l’aide d’Aladin et de sa lampe 
merveilleuse… 
Inspiré des contes des Mille et Une Nuits, Les Aventures du prince Ahmed, premier long métrage 
d’animation européen, et le deuxième de toute l’histoire du cinéma. La technique était relativement simple 
mais exigeante: Le film est conçu à partir de silhouettes découpées, articulées aux épaules, aux coudes et 
aux hanches et animées à l’aide d’un bâton, posées à plat sur un transparent, les poupées sont filmées 
dans différentes positions, image par image, sur des fonds de couleur. Il aura fallu pas moins de trois ans à 
Lotte Reiniger et à son équipe pour fabriquer les trois cent mille images nécessaires pour son film! 
Le film se déploie comme un théâtre d’ombres chinoises raffinées foisonnant de détails, de robes en 
dentelle, de moucharabiehs, de dragons qui propulsent le spectateur dans un ailleurs merveilleux où les 
climats visuels varient de l’abstraction géométrique à l’expressionnisme. 
 
 

Film  cycle 3 
OPTION LIAISON 
 Cycle 3: 
  

« Oliver TWIST » 
  
Prévisionnement 
enseignants au 
cinéma :  
mercredi 14/02/2018 
Cinéma Mende  
 

Projections élèves : du 
26/03 au 13/04/2018 
 

«  OLIVER TWIST » (VOSTF- 1h56) 
Fiction, Grande-Bretagne (1948) de 
David Lean 
 

Synopsis 
Oliver Twist naît au début du XIXe siècle dans une petite ville anglaise. Abandonné par son père, 
privé de sa mère, morte en couches, il est placé dans un orphelinat dirigé par le cruel Bumble. 
En âge de travailler, il est engagé comme apprenti dans une entreprise de pompes funèbres. 
Mais les mauvais traitements dont il est l’objet l’incitent à fuir. Il se rend alors à Londres, où il 
rencontre le vieux Fagin, le roi des pickpockets. Alors qu’il fait le guet pour ce dernier, le garçon 
est arrêté par la police. Reconnu innocent, il est relâché et recueilli par celui que Fagin et sa 
bande tentaient de voler, le vieux monsieur Brownlow… 
 

 CF. Charles Dickens (1812-1870), témoin critique de son temps. Dans ses romans réalistes et populaires qui 
dénoncent le pouvoir de l’argent, l’hypocrisie sociale…à l’époque de la révolution industrielle en Angleterre 
avec  les problèmes sociaux, le monde ouvrier,  la misère, ( cf loi sur les pauvres  de 1834 ). 

 


