
PROGRAMMATION CINÉMA
2019-2020

Ecoles maternelles et élémentaires



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 
l’année scolaire 2019-2020

1er trimestre
Les Ritournelles de la Chouette (à 
partir de 3 ans)
Contes sur moi ! (à partir de 4 ans)

Projections du 3 au 18 octobre 2019

2e trimestre
Pat et Mat en hiver (à partir de  3 ans)
Le Cochon, le Renard et le Moulin (à 
partir de 4 ans)

Projections du 30 janvier au 7 février 
2020

3e trimestre
Loups tendres et loufoques  (à partir 
de 3 ans)
Zébulon, le Dragon (à partir de 3 ans)

Projections du 14 au 29 mai 2020

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

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE
5 courts-métrages
Durée : 48 minutes

Synopsis : La Chouette du cinéma est de retour et elle a 
rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à 
ritournelles ! Une amusante et délicate exhortation au 
vivre ensemble dans la simplicité, qui délivre au passage un 
joli message de sagesse.

CONTES SUR MOI !
5 courts métrages
Durée : 40 minutes

Synopsis : 5 histoires, 5 techniques d’animation 
différentes ! Compter sur l’autre quelle que soit la 
situation, quels que soient les évènements !

PAT ET MAT EN HIVER
5 courts-métrages
Durée : 40 minutes

Synopsis : Notre duo d’inséparables bricoleurs revient 
cet hiver pour des expériences farfelues et des aventures 
complètement givrées !



CINÉ BAMBINS

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
Durée : 50 minutes

Synopsis : Un jeune cochon et son père vivent au sommet 
d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de 
partir combattre les brumes, le père construit un moulin 
à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses 
habitants. Resté seul, le petit cochon trouve du réconfort 
auprès de son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes 
sortes de découvertes surprenantes…

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
6 courts-métrages
Durée : 41 minutes

Synopsis : Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques et s’imaginent régner sur tous les autres 
animaux mais au fond c’est bien connu : les loups ont tous 
un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir 
toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques 
d’animation !

ZEBULON, LE DRAGON
Film précédé de 2 courts-métrages
Durée : 40 minutes

Synopsis : Zébulon est un jeune dragon aussi attachant 
que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de son 
école. Pour y arriver, il devra faire preuve d’une grande 
ténacité et traverser beaucoup d’épreuves !

Par les créateurs du Gruffalo et de Monsieur Bout-de-Bois 



Classes concernées : de la grande section au CM2

Tarif : 2,20€ 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.

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, 
toutes les séances sont précédées d’une 
introduction au film par la chargée 
d’action culturelle du cinéma.

Les films au programme  pour 
l’année scolaire 2019-2020

gs et cycle 2 (cp - ce1 - ce2)
Thématique « Fabuleux récits : 
des monts et merveilles, vents et 

marées »
- 1,2,3 Léon (pour GS uniquement)
- Peau d’âne de Jacques Demy
- Le Chant de la Mer de Tomm 
Moore
- Jason et les Argonautes (pour 
Cycle 2 uniquement)

cycle 3 (cm1 - cm2) - Thématique 
« Le chemin de la maison »

- Max et les Maximonstres
- Où est la maison de mon ami ? 
- Ma Vie de Courgette

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 5 octobre au Cinéma Jean Marais (Le Vésinet)
- Cycle 3 : samedi 28 septembre au Cinéma Les Yeux d’Elsa (Saint-Cyr-l’Ecole)

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.



POUR GS UNIQUEMENT 
1, 2, 3 LEON Programme de 4 courts-métrages
- Chez Madame Poule (2006)
- La bouche cousue (1998)
- Sientje (1997)
- L’hiver de Léon (2007)

POUR GS ET CYCLE 2
PEAU D’ANE (1970)
Réalisateur : Jacques Demy
Synopsis : La Reine moribonde a fait promettre au Roi 
de n’épouser qu’une femme plus belle qu’elle. Dans tout 
le royaume, une seule personne peut se prévaloir d’une 
telle beauté : sa propre fille. Revêtue d’une peau d’âne, la 
princesse désespérée s’enfuit du château familial...

POUR CYCLE 2 UNIQUEMENT 
JASON ET LES ARGONAUTES (1963)
Réalisateur : Don Chaffey
Synopsis : Pour retrouver son trône de Thessalie, Jason 
doit conquérir la Toison d’or. Il embarque à bord de 
l’Argo avec les Argonautes, hardis guerriers et marins, 
afin d’atteindre le royaume de Colchide, où se trouve la 
dépouille du bélier magique...

GS ET CYCLE 2
ÉCOLE ET CINÉMA

POUR GS ET CYCLE 2
LE CHANT DE LA MER  (2014)
Réalisateur : Tomm Moore
Synopsis : Ben et Maïna vivent avec leur père tout en 
haut d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des 
dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la 
ville. Ensemble ils vont devoir affronter leur peur au cours 
d’une fantastique aventure...



MAX ET LES MAXIMONSTRES (2009)
Réalisateur : Spike Jonze
En version originale sous-titrée en français
Synopsis : Max se sent incompris chez lui et s’évade sur 
une île où il rencontre de mystérieuses créatures, les 
maximonstres, qui attendent désespérément un leader 
pour les guider. Il découvre vite que régner sur un royaume 
n’est pas chose aisée et que ses relations avec les autres sont 
plus compliquées qu’il ne l’imaginait au départ...

OU EST LA MAISON DE MON AMI ? (1987)
Réalisateur : Abbas Kiarostami
En version originale sous-titrée en français
Synopsis : Un écolier s’apercoit, alors qu’il se prépare à 
faire ses devoirs, qu’il a ramené chez lui par erreur le cahier 
d’un camarade de classe. Sachant que son ami risque d’être 
renvoyé s’il ne rend pas ses devoirs sur son propre cahier, il 
part à sa recherche. Mais la route est longue et difficile, et 
l’adresse imprécise...

MA VIE DE COURGETTE (2016)
Réalisateur : Claude Barras
Synopsis : Courgette est un vaillant petit garçon. Il croit 
qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter les copains qu’il va rencontrer dans sa nouvelle vie 
au foyer pour enfants : ils ont tous leurs histoires et elles 
sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, 
Camille... Quand on a 10 ans il y en a des choses à découvrir 
et à apprendre !

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 (50 élèves environ), en raison des frais de réservation des films.


