
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 pro-
grammation répond à plusieurs critères : bien sûr, la qualité des films 
mais aussi la déclinaison qu’ils permettent de plusieurs articulations pos-
sibles 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 25 ème édition, nous vous proposons 6 films : 
Shaun le mouton, Les nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-
Point, Le Chant de la mer, Pat et Mat, Il était une forêt et En sortant 
de l'école.

Programme pour l’année scolaire 2015/2016

Renseignements - Ligue de l'Enseignement31 Service Cinéma et Audiovisuel : 
www.cineligue31.com / Courriel : ecoleaucinema@ligue31.org/  05 62 27 91 10 

25 ème année

Ecole au cinéma : 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 25 septembre 2015 
sur notre site : www.cineligue31.com

Ecole au Cinéma
Inscription en ligne sur notre site : www.cineligue31.com avant le 25 septembre 2015

Retrouvez tous les documents pédagogiques dans la rubrique Ecole Au Cinéma : http://www.cineligue31.com/ecole-au-cinema

Shaun le mouton
du 2 Novembre au 
20 Décembre 

de Richard Starzak - Grande-Bretagne, France - 2015 - 1h25              Primaire     (à partir de 3 ans)

Pistes Pédagogiques :
La Famille

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 étran-
gère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ? 
Cette comédie d'animation est un régal : les décors urbains ou champêtres, aussi minutieux que 
variés, sont un délice visuel. Quant aux personnages, sarabande en pâte à modeler, plastique, 
tissu et autres trésors de bric et de broc, ils sont plus hilarants les uns que les autres.

Les Animaux de la ferme

de Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad - Suède - 2015 - 43 min           Maternelle    (à partir de 3 ans)
Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de points. Et ils sont très heureux 
comme ça. Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car les aventures de Gros-pois et Petit-
point riment avec imagination, observation et expérimentation... Un délice pour les plus petits. 
La suite des aventures de Gros-pois et Petit-point...
Des personnages de papier maladroits et attachants, animés manuellement et filmés plan par plan 
à la manière de Wallace et Gromit. De quoi ravir les tout-petits. 

Les nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point

1er Trimestre  2 Films 

L'Aventure, la découverte

Pistes Pédagogiques :
L'Amitié

L'entraide
La vie quotidienne



du 25 Janvier au 
8 Avril 

de Tomm Moore - Irlande, Danemark, Belgique, Luxembourg, France - 2015 - 1h33           Primaire       (à partir de 6 ans)
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. Ben découvre alors que sa petite 
soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur 
a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter 
peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir...
Avec ses détails luxuriants et sa beauté étourdissante, ce film d'animation est un enchantement. 

de Marek Beneš - République tchèque - 2014 - 40 min           Maternelle    (à partir de 3 ans)
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le bricolage. 
Tous deux déploient toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela : mais attention aux 
nombreux rebondissements et cascades ! Programme des 5 courts-métrages : La salle de bain, Les 
assiettes en papier, La piscine, L'aspirateur, Le projecteur...
Il faut saluer comme il se doit la précision des décors et des costumes. C'est un petit bijou d'ani-
mation.

Pat et Mat

Il était une forêt
Documentaire de Luc Jacquet - Int : Francis Hallé - France - 2013 - 1h18          Primaire       (à partir de 5 ans)
Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos yeux. De la première pousse à l’épanouisse-
ment des arbres géants, de la canopée en passant par le développement des liens cachés entre plantes et 
animaux, ce ne sont pas moins de sept siècles qui vont s’écouler sous nos yeux. "Il était une forêt" offre 
une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans son état originel, en parfait équilibre, 
où chaque organisme, connecté à tous les autres, joue un rôle essentiel...
Un film beau, spectaculaire et instructif. Le dépaysement est garanti avec ce documentaire intelligent. 

de Marie Larrivé, Camille Authouart, Lila Peuscet - France - 2014 - 39 min           Maternelle    (à partir de 3 ans)
Une collection de 13 courts métrages d’animation de 3 minutes, qui se propose d’associer poéti-
quement, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Prévert à l’univers graphique de 
jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d'animation françaises... 
Poésie, inventivité et humour accompagnent chacun de ces courts-métrages. Ces petites mer-
veilles animées restituent avec fantaisie le charme enchanteur des poésies de Prévert.

En sortant de l'école

2 ème Trimestre

3 ème trimestre
du 2 Mai au 

17 Juin 

 2 Films 

2 Films 

Le Chant de la mer

La Filmothèque : Films hors dispositif visibles toute l'année au tarif de 3€ par élève et avec un minimum de 40 enfants.

Bon voyage, Dimitri !
Film d'animation de 
Olesya Shchukina 
France - 2014 - 44 min
(à partir de 3 ans)

Gus petit oiseau, grand 
voyage Film d'animation 
de Arthur Dupont, Sara 
Forestier,... - France, 
Belgique - 2015 - 1h31
(à partir de 3 ans)

Le Petit monde de 
Léo Film d'animation 
de Giulio Gianini
Suisse -2015 - 30 min 
(à partir de 3 ans)

Le Château de sable
Film d'animation de Co 
Hoedeman
Canada - 45min 
(à partir de 3 ans)

Loulou, l'incroyable 
secret Film d'animation 
de Éric Omond, 
Grégoire Solotareff 
France - 2013 - 1h20   
(à partir de 6 ans)

Minuscule - La vallée 
des fourmis perdues 
Film d'animation de 
Thomas Szabo, Hélène 
Giraud - France, 
Belgique - 2014 - 1h29 
(à partir de 3 ans)

La pie voleuse
Film d'animation de  
Emanuele Luzzati, Giulio 
Gianini
France - 2014 - 35 min 
(à partir de 3 ans)

Girafada
Film Rani Massalha 
France, Palestine
2014 - 1h25
(à partir de 8 ans)

Patéma et le 
monde inversé 
Film d'animation de 
Yasuhiro Yoshiura  
Japon - 2014 - 1h38 
(à partir de 6 ans)

 - retrouvez les documents pédagogiques sur le site de Cinéfol31 : www.cineligue31.com - 
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Pistes Pédagogiques :
Le voyage

La culture celte
La mer

Ce service est disponible uniquement dans les salles du réseau Cinefol31. Pour toutes demandes spéciales merci de nous contacter par mail : cinefol31@laligue.org

Pistes Pédagogiques :
L'amitié

L'imagination
Le bricolage

Pistes Pédagogiques :
La nature

Déforestation
L'écologie

Pistes Pédagogiques :
L'histoire

La confiance en soi
L'imagination

 Une rencontre avec le producteur du film aura 
lieu le Mercredi 16 septembre à 16h au cinéma Le 
Cratère dans le cadre de Cartoon Forum


