
PROGRAMMATION SCOLAIRE
JEUNE PUBLIC

2017 - 2018

Écoles maternelles et élémentaires



Classes concernées : maternelle et CP

Tarif : 2,50€ par élève et par film, gratuité pour tous les 
accompagnateurs

Les films au programme  pour 
l’année scolaire 2017-2018

à partir de 3 ans
1er trimestre

La ronde des couleurs
2e trimestre

Des trésors plein ma poche
3e trimestre

Mr Chat et les Shammies

pour les 4-5 ans
1er trimestre

La petite musique des bruits
2e trimestre

Polichinelle et les contes merveilleux
3e trimestre

Le vent dans les roseaux

Ciné Bambins est un projet d’action 
culturelle à destination  des plus 
jeunes et initié par le cinéma Frédéric 
Dard. Avec une programmation 
adaptée, ces séances sont l’occasion 
pour les enfants de se familiariser 
avec l’environnement de la salle de 
cinéma, tout en découvrant la diversité 
de la création cinématographique.

Pour l’année à venir, nous continuons à 
vous proposer deux films par trimestre 
afin d’offrir plus de diversité dans le 
choix des films et de rendre ces séances 
le plus accessible possible.

Sur demande, nous organisons des 
ateliers d’initiation aux techniques 
cinéma et des interventions en classe 
pour préparer ou prolonger la séance.  

Périodes de projection
1er trimestre : Du 4 au 20 octobre 2017
2e trimestre : Du 1er au 16 février 2018
3e trimestre : Du 28 mai au 8 juin 2018

Les enseignants peuvent inscrire leurs classes 
pour le nombre de séances de leur choix sur 
l’année. Et pour obtenir plus d’informations 
sur les films ou l’organisation d’ateliers, 
n’hésitez pas à nous appeler !

CINÉ BAMBINS



CINÉ BAMBINS
POUR TOUS DÈS 3 ANS

LA RONDE DES COULEURS
6 courts-métrages
Durée : 38 minutes

Synopsis : Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, 
ou encore dans une boite de crayons, les couleurs 
sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un 
programme de courts-métrages qui fera découvrir aux 
plus petits un univers bariolé et bigarré.

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
6 courts-métrages
Durée : 40 minutes

Synopsis : Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, 
une flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret 
pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses 
rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits 
dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

MR CHAT ET LES SHAMMIES
6 courts-métrages
Durée : 34 minutes

Synopsis : Les Shammies jouent à cache-cache, 
s’inventent des histoires ou prennent un bain sous l’œil 
attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir 
en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces 
adorables personnages en patchwork et brins de laine 
découvrent le monde et grandissent gaiement...



CINÉ BAMBINS

LA PETITE MUSIQUE DES BRUITS
6 courts-métrages
Durée : 42 minutes

Synopsis : La petite musique des bruits est un programme 
de six courts métrages qui nous invite plus que jamais 
à suivre ce conseil donné aux petits avant une séance de 
cinéma : « On ouvre grand les yeux et LES OREILLES ! ». 
Une plongée au cœur des petits bruits de la vie où les sons 
s’amusent et se transforment en créatures musicales et 
douces mélodies !

POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX
4 courts-métrages
Durée : 36 minutes

Synopsis : Venez découvrir l’univers fantastique de 
Gianini et Luzzati. Ce programme de 4 courts métrages 
emmène les enfants dans un monde haut en couleurs où 
se mêlent magie des contes et aventures merveilleuses. 
Du courage et de l’audace sont au rendez-vous avec 
Polichinelle et ses amis !

LE VENT DANS LES ROSEAUX
5 courts-métrages
Durée : 62 minutes

Synopsis : Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un 
pays où le roi a interdit la musique. Elle se lie d’amitié avec 
un troubadour, et ensemble, ils vont mener le peuple à se 
libérer de la tyrannie. Cette histoire donne toute sa tonalité 
au film Le Vent dans les roseaux dans lequel La Chouette du 
cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux enfants dans 
le public, offre cinq aventures autour de la liberté, avec des 
musiques originales et des héroïnes surprenantes.

GS ET CP

Programme conçu par le 
festival Ciné Junior 2017



Classes concernées : de la grande section au CM2

Tarif : 2,15€ par élève et par film, gratuité pour tous les 
accompagnateurs

ÉCOLE ET CINÉMA

École et cinéma propose aux élèves, 
de la grande section de maternelle au 
cours moyen (CM2), de découvrir des 
œuvres cinématographiques lors de 
projections organisées spécialement à 
leur intention dans les salles de cinéma. 
Ils commencent ainsi, grâce au travail 
pédagogique d’accompagnement 
conduit par les enseignants et les 
partenaires culturels, une initiation au 
cinéma.

L’association Les enfants de cinéma a la 
charge de la conception, la rédaction 
et l’impression des documents 
pédagogiques destinés aux 
enseignants et aux élèves. Par ailleurs 
toutes les séances sont précédées d’une 
introduction au film par le chargé 
d’action culturelle du cinéma.

Les films au programme  pour 
l’année scolaire 2017-2018

gs et cycle 2
Thématique «Loin des villes»

- Jiburo de Lee Jung-Hyang
- Nanouk l’Esquimau de Robert 
Flaherty
- Bovines d’Emmanuel Gras 

cycle 3
Thématique «Regards sur les différences»

- La Belle et la Bête de Jean Cocteau
- Edward aux mains d’argent
de Tim Burton
- Le tableau de Jean-François Laguionie

Journées de pré-projections à destination des enseignants :
- samedi 7 octobre pour le cycle 2
- samedi 30 septembre pour le cycle 3

Les inscriptions se font sur le site de l’académie jusqu’au 24 septembre.
Elles engagent les enseignants inscrits à voir les trois films de l’année.



JIBURO (2002)
Réalisateur : Lee Jung-Hyang
Synopsis : Pour les vacances, Sang-woo est contraint 
d’aller à la campagne chez sa grand-mère qu’il ne 
connaît pas. Mordu de jeux vidéo et de super-héros, 
ce jeune citadin doit apprendre à s’adapter à cette vie 
en pleine nature et à cohabiter avec cette vieille femme 
aussi lente qu’une tortue...
Film disponible en VF ou en VOSTFR

NANOUK L’ESQUIMAU (1922)
Réalisateur : Robert Flaherty
Synopsis : La vie quotidienne de Nanouk et de sa 
famille, esquimaux de la région d’Ungawa, sur la rive 
orientale de la baie d’Hudson au Canada.

BOVINES (2009)
Réalisateur : Emmanuel Gras
Synopsis : Dans les champs, on les voit, étendues 
dans l’herbe ou broutant paisiblement. Grosses bêtes 
placides que l’on croit connaître parce que ce sont 
des animaux d’élevage. Lions, gorilles, ours ont toute 
notre attention, mais a-t-on jamais vraiment regardé 
des vaches ? S’est-ont demandé ce qu’elles faisaient 
de leurs journées ? Que font-elles quand un orage 
passe ? Lorsque le soleil revient ? A quoi pensent-
elles lorsqu’elles se tiennent immobiles, semblant 
contempler le vide ? Mais, au fait, pensent-elles ? Au 
rythme de l’animal, au milieu d’un troupeau, «Bovines» 
raconte la vie des vaches, la vraie.

GS ET CYCLE 2
ÉCOLE ET CINÉMA



LA BELLE ET LA BÊTE (1946)
Réalisateur : Jean Cocteau
Synopsis : Pour l’offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, 
sans le savoir, une rose appartenant au jardin de la Bête, 
qui s’en offense. Afin de sauver son père, la Belle accepte de 
partir vivre au château de la Bête.

EDWARD AUX MAINS D’ARGENT (1991)
Réalisateur : Tim Burton
Synopsis : Edward Scissorhands n’est pas un garçon 
ordinaire. Création d’un inventeur, il a reçu un cœur 
pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son 
concepteur est mort avant d’avoir pu terminer son 
œuvre et Edward se retrouve avec des lames de métal 
et des instruments tranchants en guise de doigts.

LE TABLEAU (2011)
Réalisateur : Jean-François Laguionie
Synopsis : Dans un Tableau abandonné par son 
Peintre, vivent trois sortes de personnages : les Toupins 
qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il 
manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que 
des esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins ont 
pris le pouvoir...

CYCLE 3
ÉCOLE ET CINÉMA



SÉANCES À LA CARTE

Classes concernées : toutes

Tarif : 4€ par élève, gratuité pour tous les accompagnateurs

Intéressés par un film d’actualité ? 
Envie d’organiser une sortie cinéma ?

Que ce soit pour travailler sur une 
thématique précise ou pour une séance 
de loisirs, nous pouvons organiser une 
projection de groupe spécialement 
pour vos classes.

Contact
Jean-Baptiste Leverd

Chargé du développement des publics

jbleverd@mairie-lesmureaux.fr

01.34.74.04.53

On vous recommande...

Cinéma Frédéric Dard
77 rue Paul Doumer,

78130 LES MUREAUX

01.34.74.04.53

Et en 2018, Ciel en Seine, le festival 
de l’air et de l’espace, reviendra pour sa 
2e édition ! Du 3 au 11 mars, des pro-
jections spéciales, des animations et des 
ateliers seront proposés.


