Ecole au Cinéma
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Programme pour l’année scolaire 2016/2017

Inscription en ligne sur notre site : www.cineligue31.com avant le 26 septembre 2016
Retrouvez tous les documents pédagogiques dans la rubrique Ecole Au Cinéma : http://www.cineligue31.com/ecole-au-cinema

Initiée et coordonnée par la Ligue de l’Enseignement, Ecole au cinéma
se développe dans toutes les salles du réseau CINEFOL31 et dans de
nombreuses autres salles de cinéma du département. La programmation
répond à plusieurs critères : bien sûr, la qualité des films mais aussi la déclinaison qu’ils permettent de plusieurs articulations possibles à l’activité
de la classe, afin d’appréhender le film comme moyen de connaissance
favorisant l’expression (orale, écrite, artistique) et comme objet d’étude.
Sur notre site www.cineligue31.com sont disponibles les divers
documents dont vous aurez besoin pour participer à notre opération,
notamment les fiches d'inscription qui sont à remplir en ligne.
Vous pourrez également télécharger un dossier d'accompagnement afin
de développer en classe, les thématiques proposées pour chaque film.

Pour cette 26 ème édition, nous vous proposons 6 films : L'Hiver féérique, Tout en haut du monde, Petites Casseroles, La Chouette, entre
veille et sommeil, Les Malheurs de sophie.

Mode d'emploi
Pour de plus amples renseignements concernant les modalités de fonctionnement
et d'inscription à Ecole au Cinéma, reportez-vous au mode d'emploi disponible
sur notre site www.cineligue31.com.
Tarifs : 2,80 €/élève - Entrée gratuite pour les enseignants et les accompagnateurs.
Ce tarif est appliqué dans les salles Cinefol31. Les salles extérieures à ce réseau
appliquent leur propre tarif. (cf. notice explicative pour la liste des salles
participant à l’opération).
L'inscription se fait en ligne avant le 26 septembre 2016 sur notre site :
www.cineligue31.com

Renseignements - Ligue de l'Enseignement31 Pôle Culture / Cinéfol31 :
www.cineligue31.com / Courriel : ecoleaucinema@ligue31.org/  05 62 27 91 10

1er Trimestre
L'Hiver Féerique

à partir de 3 ans

2 Films

du 10 octobre au 16
Décembre 2016

de Vasily Shlichkov, Yawen Zeng - USA, Russie,Corée du Sud - 2015 - 0h38
Programme de 7 films d’animation.
Contes de Noël, variations autour du grand méchant loup, rêves d'enfants surréalistes : dans
ce programme de courts métrages hivernaux et poétiques (russes pour la plupart), deux films se
distinguent par l'originalité de leur technique d'animation. La laine (La Petite Moufle rouge,
2010) et le tissu découpé (Lapins des neiges, 2014) donnent à ces histoires un relief merveilleux.

Pistes Pédagogiques : La double fonction du récit : divertir et instruire, la famille abordée
sous tous ses angles, les Saisons, l'imaginaire...

Tout en haut du monde

à partir de 6 ans

de Rémi Chayé - France - 2016 - 1h20
A la fin du XIXe siècle, en Russie, Sasha, issue de l'aristocratie, est une adolescente intrépide et
rebelle. Alors qu'elle étouffe dans une vie faite de conventions, la jeune fille, passionnée par les
exploits de son grand-père disparu au cours d'une expédition maritime, décide de se lancer sur ses
traces. Son balluchon fait, elle traverse le pays en train, dans l'espoir d'embarquer sur un bateau
qui lui permettra de retrouver le navire de son grand-père, coincé dans les glaces du pôle Nord...
L'esthétique du film est splendide : les couleurs fauves des toiles d'André Derain se fondent dans le
blanc le plus pur, avec une abstraction proche de Nicolas de Staël. Fidèle à la grande tradition de
l'animation mondiale. Avec son délicieux profil tourné vers l'horizon, Sasha a tout pour entrer
au panthéon des plus jolies héroïnes d'animation.

Pistes Pédagogiques : Les bateaux, l'expédition polaire, les animaux des pôles, la Russie
des Tsars, la vie à Saint-Petersbourg, la banquise...

Petites casseroles

2ème Trimestre
à partir de 4 ans

2 Films

du 4 Janvier au
15 mars 2017

de Uzi Geffenblad, Conor Finnegan - France - 2015 - 0h41
L'enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi
simples. Avec courage et humour, nos héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser
leurs peurs ou leurs singularités qu’ils trainaient comme des petites casseroles...
C’est dans les petits plats que l’on déguste les mets les plus savoureux. Cette anthologie réservée aux
4--5 ans en est l’illustration la plus goûteuse.

Pistes Pédagogiques : La diversité, exprimer et apprendre à vivre avec sa « différence »...

Anina

à partir de 6 ans

L'imagination

de Alfredo Soderguit - Uruguay/Colombie - 2013 - 1h22
Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom car c’est un palindrome – on
peut le lire à l’envers comme à l’endroit – et fait d’elle la risée de ses camarades. Un jour,
suite à une bagarre dans la cour d’école, Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées
par la directrice qui leur remet comme étrange punition, une enveloppe scellée qu’elles
ne devront pas ouvrir avant sept jours. Anina avec son imagination débordante, fera tout
pour deviner le contenu de l’enveloppe mystérieuse…
Des couleurs sourdes, automnales et des trognes pittoresques peuplent un univers à la fois insolite
et quotidien, qui évoque l'Uruguay natal du réalisateur Alfredo Soderguit. Conte pour enfants,
et pourquoi pas voyage pour les plus grands, Anina est un film qui, lui aussi, peut se lire dans
les deux sens.

Pistes Pédagogiques : L'Uruguay, la vie à l'école, l'importance e l'éducation, le palindrome...

3ème trimestre
La Chouette, entre veille et sommeil
à partir de 3 ans

2 Films

du 19 avril au
26 Juin 2017

de Arnaud Demuynck, Frits Standaert - France/Belgique - 2016 - 0h40
Programme de courts métrages d'animation.
Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter d’étonnantes histoires
à la frontière du rêve et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du soir, vision onirique… autant de thématiques qui toucheront les enfants comme les parents...

Pistes Pédagogiques : L'heure du coucher, l'imagination, la peur du noir, la protection de
l'environnement, le partage, la cuisine...

Les malheurs de Sophie
à partir de 6 ans
L'imagination

de Christophe Honoré - France - 2016 - 1h46
Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l'interdit et ce qu'elle
aime par dessus tout, c'est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en
France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter
sur l'aide de ses deux amies, les petites filles modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville
pour se sauver des griffes de cette femme.
De bout en bout s'exprime l'envie d'entraîner personnages et spectateurs dans une ronde, souvent
en musique. Et ça marche : ces "Malheurs de Sophie" ont un air de fête...

Pistes Pédagogiques : La comtesse de Ségur, l'adaptation littéraire, les relations parents enfantsla tentation de l'interdit, ...
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