PROGRAMMATION CINÉMA
2022-2023
Ecoles maternelles et élémentaires

CINÉ BAMBINS

Classes concernées : toutes les classes de maternelle
Tarif : 2,50€ par élève et par film, gratuité pour tous les
accompagnateurs
Les films au programme pour Ciné Bambins est une programmation
à destination des plus jeunes et initiée
l’année scolaire 2022-2023 :

par le cinéma Frédéric Dard. Ces
séances sont l’occasion pour les enfants
Projections du 5 au 16 octobre 2022
de se familiariser avec l’environnement
La Cabane aux Oiseaux (à partir de de la salle de cinéma, tout en
découvrant la diversité de la création
3 ans)
cinématographique.
Zibilla ou la vie zébrée (à partir de 3
ans)
Les recommandations d’âge :

Ce sont des repères pour vous aider
dans le choix des films à voir avec vos
Projections du 5 au 16 avril 2023
classes. Elles prennent en compte
Les P’tits explorateurs (à partir de 4 la durée des films, la complexité des
histoires et le volume des dialogues.
ans)
Sans être strictes, elles vous indiquent
La petite fabrique de nuages (à partir si un film est plutôt adapté aux petits
de 3 ans)
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,
n’hésitez pas à nous appeler !

CINÉ BAMBINS

LA CABANE AUX OISEAUX
9 courts-métrages
Durée : 45 minutes
Synopsis : Quel plaisir de se laisser raconter des histoires
! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre
vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la
littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45
minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes,
piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE
3 courts métrages
Durée : 49 minutes
Synopsis : Arriver dans une nouvelle école c’est difficile,
surtout lorsqu’on est victime des brimades de ses
camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille
de chevaux, et elle commence à détester les rayures qui
la rendent différente.
Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa
recherche impulsivement et se retrouve dans un cirque
dont la vedette du numéro principal, un lion, s’est échappé.

CINÉ BAMBINS

LES P’TITS EXPLORATEURS
4 courts métrages
Durée : 40 minutes
Synopsis : Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur
un adorable robot tombé du ciel, Clé à Molette. Cette
découverte va bouleverser sa vie… Grâce à une rencontre,
les héros de ces quatre aventures vont devenir les petits
explorateurs d’un monde plein de surprises et d’amitié !

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
5 courts-métrages
Durée : 46 minutes
Synopsis : Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours
le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un
oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours
temps de rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête
du ciel.

Classes concernées : de la grande section au CM2
Tarif : 2,20€ par élève et par film, gratuité pour tous les
accompagnateurs
École et cinéma propose aux élèves de la

Les films au programme pour grande section de maternelle au CM2,
l’année scolaire 2022-2023 /
de découvrir des œuvres cinémato-

gs et cycle 2 (cp - ce1 - ce2) graphiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans
Thématique « Souffles fantastiques»
- Le Magicien d’Oz
- Kérity la maison des Contes
- Le Cerf-volant du bout du monde

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.

cycle 3 (cm1 - cm2)
Thématique « Improbables amitiés » A cet effet et dans le cadre du dispositif,
l’association Les enfants de cinéma met
à la disposition des enseignants une
plateforme pédagogique sur le site
https://nanouk-ec.com/. Et, en salle,
https://www.cinema-frederic-dard. toutes les séances sont précédées d’une
introduction au film par l’équipe du
fr/categorie-6039-ecole_et_cinecinéma.
ma_.html
- Lamb
- L’extraordinaire voyage de Marona
- E.T. l’Extraterrestre

Journées de pré-projections sur inscription à destination des enseignants
(sous forme de stage de formation hors temps scolaire, non remplacé) :
- GS et Cycle 2 : samedi 24 septembre au Cinéma de la Celle Saint Cloud
- Cycle 3 : samedi 1er octobre au Cinéma Le Grenier à Sel (Trappes)
Les inscriptions se font sur le site de l’Académie jusqu’au 20 septembre.
Elles engagent les enseignants à voir avec leur classe les trois films de l’année.

GS ET CYCLE 2

LE MAGICIEN D’OZ (1939)
Réalisateur : Victor Fleming
Synopsis : Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle
et sa tante. Tout irait pour le mieux si l’institutrice ne
détestait pas son chien. C’est alors que Dorothy fait un
rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des
Munchkins à la recherche de son chien. Les Munchkins
sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais
menacés par la méchante fée de l’Ouest. Pour retrouver son
chien, Dorothy doit s’emparer des chaussures rouges de la
mauvaise fée et aller voir le magicien d’Oz dans son palais
d’Emeraude.

KÉRITY LA MAISON DES CONTES
Réalisateur : Dominique Monféry
Synopsis : Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait
toujours pas lire... Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa
bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël
est très déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va livrer
un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros,
la délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible
capitaine Crochet, sortent des livres...

LE CERF-VOLANT DU BOUT DU MONDE
Réalisateur : Roger Pigaut
Synopsis : Apres avoir trouvé un cerf-volant appartenant
à un jeune Chinois de douze ans, Pierrot et sa soeur
Nicole vivent des aventures fantastiques à Pekin.

CYCLE 3

LAMB
Réalisateur : Yared Zeleke
Synopsis : Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit avec
sa brebis Chuni dans les terres volcaniques d’Éthiopie.
Lorsque sa mère meurt lors d’une famine, son père l‘envoie,
accompagné de sa brebis, chez des parents éloignés dans
une région plus verte du pays, loin de leur terre natale
dévastée par la sécheresse. Dans ce nouvel environnement,
Ephraïm a le mal du pays. Son oncle lui ordonne d’abattre sa
brebis pour une fête à venir. Il élabore alors un stratagème
pour sauver Chuni et retourner chez lui.

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
Réalisateur : Anca Damian
Synopsis : Victime d’un accident, Marona, une petite
chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a
connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie
sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.

E.T. L’EXTRATERRESTRE
Réalisateur : Steven Spielberg
Synopsis : Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit
près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés
sur Terre en mission d’exploration botanique, sortent de
l’engin, mais un des leurs s’aventure au-delà de la clairière
où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville.
Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui construit
un abri dans son armoire. Rapprochés par un échange
télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis.
Aidé par sa soeur Gertie et son frère aîné Michael, Elliot va
alors tenter de garder la présence d’E.T. secrète.

SÉANCES À LA CARTE

Classes concernées : toutes
Tarif : 4€ par élève, gratuité pour tous les accompagnateurs
On vous recommande...
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.

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 (50 élèves environ).

Contact & Inscriptions
Abdelkader Aouati
Chargée du développement des
publics
cinema@mairie-lesmureaux.fr

Cinéma Frédéric Dard
77 rue Paul Doumer,
78130 LES MUREAUX
01.34.74.04.53

La deuxième édition du Festival du film francophone aura lieu du 14 au 21
février 2023 !
Au programme :
- Les projections des films sélectionnés ci-dessous :
1. Petite nature de Samuel Theis (France) 1h33, +10 ans
2. C.R.A.Z.Y de Jean-Marc Vallée (Québec), 2h09, +10 ans
3. Le Club Vinland de Benoît Pilon (Québec), 2h05, +7 ans
4. Ma vie de courgette de Claude Barras (Suisse), 1h06, animation
5. Papicha de Mounia Meddour Gens (Algérie), 1h46, +10ans
6. Wùlu de Daouda Coulibaly (Mali), 1h35, +10ans
7. L’odeur de la papaye verte de Tran Anh Hung (Vietnam), 1h44,
+10ans
8. Aya de Yopougon de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie (Côte
d’Ivoire), 1h24, animation
8. Loups tendres et loufoques (Belgique), 52mn, +3ans
9. Timbuktu de Abderrahmane Sissako (France, Mauritanie), 1h36
- Des ateliers de doublage et tournage pour être au plus près de l’envers du
décor
- Toutes les matinées seront réservées aux séances pour les différentes
classes inscrites
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