
PROGRAMMATION CINÉMA
SCOLAIRES
2018-2019

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 2018-2019

1er trimestre
Grenouilles et compagnie (2-4 ans)
Quel cirque ! (à partir de 3 ans)

Projections du 3 au 19 octobre 2018

2e trimestre
Les Espiègles (2-5 ans)
La chasse à l’ours (à partir de 4 ans)

Projections du 13 au 22 février 2019

3e trimestre
La grande aventure de Non-Non       
(3-6 ans)
Le rat scélérat (à partir de 4 ans)

Projections du 15 au 31 mai 2019

Ciné Bambins est une programmation 
à destination des plus jeunes et initiée 
par le cinéma Frédéric Dard. 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.

Les recommandations d’âge :
Ce sont des repères pour vous aider 
dans le choix des films à voir avec vos 
classes. Elles prennent en compte 
la durée des films, la complexité des 
histoires et le volume des dialogues.
Sans être strictes, elles vous indiquent 
si un film est plutôt adapté aux petits 
ou aux grands bambins !

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

GRENOUILLES ET COMPAGNIE
6 courts-métrages
Durée : 30 minutes

Synopsis : Qui se cache près de la mare remplie de 
nénuphars, dans le trou d’un lac gelé ou encore dans 
la forêt baignée de lumière ? Partons sur les traces des 
animaux du bord de l’eau !
Programme conçu par le Festival Ciné Junior 2018

QUEL CIRQUE !
3 courts métrages
Durée : 35 minutes

Synopsis : Un programme de trois courts métrages 
consacré à l’univers du cirque, trois regards poétiques, 
tendres et drôles, réalisés par de grands auteurs du 
cinéma d’animation tchèque.

LES ESPIÈGLES
4 courts-métrages
Durée : 44 minutes

Synopsis : Quatre courts-métrages sur le thème de la 
nature, qui confrontent avec humour le mode de vie des 
animaux à celui des humains. Une cohabitation houleuse 
dans laquelle les plus forts ne sont pas toujours ceux que 
l’on croit...



CINÉ BAMBINS

LA CHASSE À L’OURS
3 courts-métrages
Durée : 42 minutes

Synopsis : Chaussons nos bottes et partons à l’aventure !
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des 
rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits 
héros intrépides ! Ce ne sont ni l’imagination ni le courage 
qui manquent aux personnages de ces trois courts-
métrages !

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
3 aventures
Durée : 41 minutes

Synopsis : À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent 
dans la bonne humeur et ce n’est pas une histoire de 
glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une 
inondation qui changeront les choses ! Rien ne semble 
pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains, tous si 
différents, mais toujours solidaires. 

LE RAT SCÉLÉRAT
Film précédé de 2 courts-métrages
Durée : 42 minutes

Synopsis : Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus 
gourmand des alentours ! Sur sa fidèle monture, il vole 
tout ce qui se mange, même si ce n’est pas à son goût, 
jusqu’au jour où il croise plus rusé que lui…
Un conte de cape et d’épée, de bandit et de biscuits...
Par le réalisateur de « Monsieur Bout-de-Bois »



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 CM2, 
de découvrir des œuvres cinémato-
graphiques lors de projections organi-
sées spécialement à leur intention dans 
les salles de cinéma. Ils commencent 
ainsi, grâce au travail pédagogique d’ac-
compagnement conduit par les ensei-
gnants 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 pédago-
giques destinés aux enseignants et aux 
élèves. En salle, toutes les séances sont 
précédées d’une introduction au film 
par la chargée d’action culturelle du ci-
néma.

Les films au programme  pour 
l’année scolaire 2018-2019

gs et cycle 2
Thématique «Qui cherche trouve...»

- Shaun le mouton de Mark Burton
- La Ruée vers l’or de Charlie Chaplin
- Le garçon et le monde d’Alê Abreu 

cycle 3
Thématique «Allez les filles !»

- Portraits, 3 courts-métrages
- La petite vendeuse de soleil
de Djibril Diop Mambety
- Tout en haut du monde de Rémi 
Chayé

Journées de pré-projections à destination des enseignants (sous forme de 
stage de formation hors temps scolaire, non remplacé) :

- Cycle 2, samedi 6 octobre à l’Espace Noiret (Les Clayes-sous-Bois)
- Cycle 3, samedi 29 septembre au Fontenelle (Marly-le-Roi)

Les inscriptions se font sur le site de l’académie jusqu’au 28 septembre.
Elles engagent les enseignants à voir avec leur classe les trois films de l’année.



SHAUN LE MOUTON (2015)
Réalisateur : Mark Burton
Synopsis : Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne 
accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, 
Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués 
dans une aventure complêêêêtement inattendue en plein 
grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier 
dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre 
pour toujours ?

LA RUÉE VERS L’OR (1925)
Réalisateur : Charlie Chaplin
Synopsis : AA la fin du XIXe siècle, dans le Klondike au 
Canada, un attroupement de chercheurs d’or s’active 
dans les montagnes enneigées. Parmi eux, Charlot, un 
prospecteur, se rend dans une cabane où il rencontre Big 
Jim avec qui il part à la recherche d’une mine d’or.

LE GARÇON ET LE MONDE (2014)
Réalisateur : Alê Abreu
Synopsis : Un petit garçon quitte son village et part à la 
recherche de son père. Comme une Odyssée dans l’autre 
sens, il traverse différents mondes où le merveilleux 
fait face à l’immensité de la ville et la cruauté du monde 
du travail. Véritable carnaval de couleurs, le film est un 
voyage lyrique et onirique illustrant le monde moderne 
à travers le regard d’un enfant.

GS ET CYCLE 2
ÉCOLE ET CINÉMA



PORTRAITS, programme de 3 courts-métrages
- Beppie de Johan Van der Keuken, 1965, Pays-Bas, N&B
- La Sole, entre l’eau et le sable d’Angèle Chiodo, 2014, 
France, couleur
- Espace d’Eléonore Gilbert, 2011, France, couleur

LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL (1998)
Réalisateur : Djibril Diop Mambéty
Synopsis : Sili, une fillette de 12 ans, handicapée et très 
pauvre, quitte chaque jour sa cité Tomates pour la ville, 
pour gagner un peu d’argent et nourrir sa famille. Un 
matin, après avoir été une fois de plus humiliée par une 
bande de garçons vendeurs de journaux à la criée, elle 
décide d’arrêter de mendier et de vendre comme eux des 
« soleils », célèbre quotidien sénégalais : ce que les garçons 
font, les filles aussi peuvent le faire !

TOUT EN HAUT DU MONDE (2016)
Réalisateur : Rémi Chayé
Synopsis : 1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille 
de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur 
renommé, concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il 
n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête 
du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, 
sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux 
navire.

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
Noura Mazroui

Chargée du développement des publics

nmazroui@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

Les films d’actualité sont disponibles facilement. Pour les films plus anciens, 
nous vérifions leur disponibilité avant de confirmer la projection.

Pour ces séances à la carte, nous demandons une réservation pour un minimum 
de 2 classes (40 élèves environ), en raison des frais de réservation des films.


