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Programmation  

jeune public  

2017 / 2018 

 
 

Le cinéma itinérant Ciné Ligue Champagne Ardenne vous présente sa programmation spéciale jeune public 2017/2018. 
 

Présents dans une cinquantaine de communes de la région, nous proposons des films pour tous les âges de l’enfance et de l’adolescence, choisis en 
fonctions de leur qualité, leur thème, les possibilités de développement en classe ou en accueil de loisirs qu’ils réservent. 

 

Chaque film est accompagné d’un dossier pédagogique qui peut vous aider à préparer la projection avec les enfants  
ou à la prolonger par des discussions, des jeux, des recherches… 

 

Cette programmation est l’occasion de faire découvrir aux enfants des films des quatre coins du monde, de formes aussi variées que possible et d’allier 
plaisir esthétique de la découverte d’une œuvre et enrichissement personnel par le partage des connaissances et des émotions. 

 
Cette année différents thèmes irriguent les films proposés :      

 
D’autres films viendront s’ajouter en cours d’année en fonction de l’actualité des sorties.  

Vous en recevrez régulièrement la liste avec les informations détaillées de dates, de thèmes.  
 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou pour construire votre projet cinéma.  
 

Découverte Contes Comique 1939-45 Egalité ♂♀ Vivre ensemble 



Ciné Ligue - Programmation jeune public 2017 / 2018 
 

cineligue.ca@wanadoo.fr   - 03 26 07 50 00 – 23, rue Alphonse Daudet - BP 2187 - 51081 Reims cedex 

Cycle 1 Cycle 1 

1er trimestre 

Cycle 2 

1er trimestre 

Cycle 2 

1er trimestre 1er trimestre 

Mr Chat et les Shammies Myrtille  

et la lettre au père Noël 

Le grand méchant renard 

et autres contes 

Un conte  

peut en cacher un autre 

    
Film d’Edmunds Jansons 
Animation 
34 min 
 

Programme de courts métrages 
Animation 
35 min 
 

Film de B. Renner et P. Imbert 
Animation 
1h20 
 

Film de Jakob Schuh et Jan Lachauer 
Animation 
1h 
 

Résumé :  
Les Shammies jouent à cache-cache, 
s’inventent des histoires ou prennent un 
bain sous l’œil attentif de Monsieur 
Chat, toujours prêt à leur venir en aide. 
Au fil de leurs jeux et de leurs 
expériences, ces adorables personnages 
en patchwork et brins de laine 
découvrent le monde et grandissent 
gaiement.  
 

Résumé :  
3 contes qui évoquent Noël 
dont « Myrtille et la lettre au père 
Noël » : à l’approche de Noël, Myrtille 
est sur le point d’avoir un petit frère. 
Dans cette période riche en attentes et 
en désirs, parviendra-t-elle à grandir 
suffisamment pour accepter que tout 
son univers se trouve bouleversé ? 
 

Résumé :  
Ceux qui pensent que la campagne est 
un lieu calme et paisible se trompent, on 
y trouve des animaux particulièrement 
agités, un Renard qui se prend pour une 
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un 
Canard qui veut remplacer le Père Noël. 
Si vous voulez prendre des vacances, 
passez votre chemin. 

Résumé :  
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge 
et Blanche-Neige soient de vieilles 
copines... Elles feraient alliance pour se 
débarrasser de prédateurs affamés ou 
d’une belle-mère meurtrière. Et que 
ferait Jacques (celui du haricot magique) 
s’il avait Cendrillon pour charmante 
voisine ? Un loup aux allures de dandy 
nous raconte. 

Pourquoi programmer le film ? 
Dans un univers doux, le quotidien des 

tous petits est une aventure où 
surmonter les peurs, les questions et les 

obstacles apprend à grandir. 

Pourquoi programmer le film ? 
Situées dans l’univers des fêtes de fin 
d’année, des histoires pour parler des 

sentiments contradictoires qui peuvent 
habiter les enfants. 

Pourquoi programmer le film ? 
Adapté de sa bande dessiné et après 

« Ernest et Célestine », le nouveau film 
de Benjamin Renner. 

Pourquoi programmer le film ? 
Comment réinventer les contes de fées 

avec humour et intelligence... Une 
nouvelle adaptation d’un livre de Roald 

Dahl par les producteurs du « Gruffalo » 
et « Monsieur Bout-de-Bois ». 

  

Découverte Contes 

 

Contes 
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Cycle 2 / Cycle 3  Collège

1er trimestre 

Cycle 3 

1er trimestre 

Collège 

1er trimestre 1er trimestre 

Wallace et Gromit :  

cœurs à modeler 

Visages villages Le musée des merveilles Dunkerque 

    
Film de Nick Park 
Animation 
59 min 

Film de Agnès Varda et JR 
Documentaire 
1h29 
 

Film de Todd Haynes 
Aventure 
1h57  

Film de Christopher Nolan 
Guerre 
1h47  

Résumé :  
Vous les connaissiez inventeurs ? Les 
voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de 
vitres ou boulangers, Wallace et Gromit 
mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu 
trop peut-être… Dans « Rasé de près » 
(première apparition de Shaun le 
mouton) comme dans « Un sacré 
pétrin » (inédit au cinéma), l’amour 
aveugle de Wallace va précipiter le duo 
dans de folles aventures aux allures de 
polar ! 

Résumé :  
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 
2015, ils ont aussitôt eu envie de 
travailler ensemble, tourner un film en 
France, loin des villes, en voyage avec le 
camion photographique (et magique) de 
JR. Hasard des rencontres ou projets 
préparés, ils sont allés vers les autres, les 
ont écoutés, photographiés et parfois 
affichés. 
 

Résumé :  
Sur deux époques distinctes, les parcours 
de Ben et Rose. Ces deux enfants 
souhaitent secrètement que leur vie soit 
différente ; Ben rêve du père qu'il n'a 
jamais connu, tandis que Rose, isolée par 
sa surdité, se passionne pour la carrière 
d'une mystérieuse actrice. Les deux 
enfants se lancent dans une quête à la 
symétrie fascinante qui va les mener à 
New York. 

Résumé :  
Le récit de la fameuse évacuation des 
troupes alliées de Dunkerque en mai 
1940. 

Pourquoi programmer le film ? 
Après la ressortie de deux épisodes 

l’année dernière, une nouvelle occasion 
de faire découvrir  Wallace  

et Gromit aux enfants. 

Pourquoi programmer le film ? 
Questionnement sur l’art et les images, 

découverte de la France et de ses 
habitants, histoire d’amitié inter 

générationnelle et enrichissement au 
contact de l’Autre. 

Pourquoi programmer le film ? 
Le film, visuellement splendide et très 

riche, permet de travailler sur les thèmes 
de l’aventure, de l’amitié, de la surdité, 

des différences entre les époques…  

Pourquoi programmer le film ? 
Aborder la seconde guerre mondiale à 
travers un film d’action documenté et 

impressionnant. 

Comique 1939-45 Découverte Découverte 
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Cycle 1 

2e trimestre 

Cycle 1 

2e trimestre 

Cycle 2 

2e trimestre 

Cycle 2 

2e trimestre 

A la découverte du monde Des trésors plein ma poche Le vent dans les roseaux Dans la forêt  

enchantée de Oukybouky 

    
Programme de courts métrages 
Animation 
34 min 
 

Programme de courts métrages 
Animation 
35 min 
 

Programme de courts métrages 
Animation 
1h02 
 

Film de Rasmus A. Sivertsen 
Animation 
1h12 
 

Résumé :  
Tous les petits doivent un jour apprendre 
à voler de leurs propres ailes. Quelle 
aventure de quitter le nid pour se laisser 
guider par sa curiosité, se faire des amis 
différents ou encore affronter les 
éléments ! Lorsque la peur de l'inconnu 
laisse place à l'exaltation de la 
découverte, plus rien ne nous arrête ! 

Résumé :  
Qu’on ait dans la poche un petit 
bonhomme, une flûte ou beaucoup de 
courage, on a tous un secret pour 
apprendre à grandir, s’entraider ou 
réaliser ses rêves ! Six jeunes 
réalisatrices emmènent les plus petits 
dans leurs univers tendres, drôles et 
poétiques. 

Résumé :  
Eliette, une petite fille de huit ans, vit 
dans un pays où le roi a interdit la 
musique. Un troubadour venu d’Orient 
s’y fait confisquer ses instruments. Mais 
il est peu enclin à la servitude et 
rencontre Eliette qui a sculpté en 
cachette une flûte dans un roseau 
sauvage. Eliette et le troubadour se lient 
d’amitié. Ensemble ils vont mener le 
peuple à se libérer de la tyrannie.  
 

Résumé :  
Il fait bon vivre dans la Forêt de 
Oukybouky. Pourtant, certains habitants 
doivent rester prudents car leurs voisins 
ont parfois le ventre creux et les dents 
longues... Quand Marvin le Renard et 
Horace le Hérisson tentent de croquer 
Lucien et sa grand-mère, les habitants de 
la forêt décident d’agir. Mais comment 
persuader Marvin et Horace qu’ils 
devront désormais remplir leurs 
assiettes avec des noisettes ? 

Pourquoi programmer le film ? 
Le monde vu par un enfant : ses parents, 
sa maison, le chemin vers l’école puis le 
contact avec des inconnus, les récits de 

voyage et les promenades vont ouvrir 
son univers. 

Pourquoi programmer le film ? 
La musique orchestre la rencontre 

inattendue entre des personnages qui 
s’entraident. Ensemble, ils transcendent 

les éléments du quotidien pour les 
transformer en objets magiques. 

Pourquoi programmer le film ? 
Cinq aventures autour de la liberté, de 

l’indépendance d’esprit et du respect de 
l’autre, incarnées par des héroïnes qui 

imposent l’égalité filles / garçons. 

Pourquoi programmer le film ? 
Le film aborde de nombreux thèmes : 

l’esprit d’équipe, l’individu et le collectif, 
le vivre ensemble, la justice, les règles et 

la démocratie, les animaux sauvages et 
l’Homme, le respect de la nature. 

Vivre  ensemble Découverte Egalité ♂♀ Vivre  ensemble 
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Cycle 2 

2e trimestre 

 Cycle 3 

2e trimestre 

/ Cycle 3  Collège

2e trimestre 

/ Cycle 3  Collège

2e trimestre 

Cro Man 

 

Zombillénium Lou et l’île aux sirènes Ex aequo  

    
Film de Nick Park 
Animation 
 

Film d’Arthur de Pins et Alexis Ducord 
Animation 
1h18 
 

Film de Masaaki Yuasa 
Animation 
1h52 
 

Programme de courts métrages 
Animation 
1h24 

Résumé :  
Préhistoire, quand les dinosaures et les 
mammouths parcouraient encore la 
terre. L’histoire d'un homme des 
cavernes courageux, Dug, et de son 
meilleur ami Hognob, qui s’unissent pour 
sauver leur tribu d’un puissant ennemi. 

Résumé :  
Dans le parc d’attractions d’épouvante 
Zombillénium, les monstres ont le blues : 
ils sont fatigués de leur job, fatigués de 
devoir divertir des humains 
consuméristes, voyeuristes et égoïstes... 
Jusqu'à l'arrivée d'Hector, contrôleur des 
normes de sécurité, déterminé à fermer 
l’établissement. Francis, le Vampire qui 
dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le 
mordre pour préserver leur secret...  

Résumé :  
Kai, un collégien solitaire, compose de la 
musique électronique et rejoint un peu à 
contre cœur le groupe formé par ses 
deux camarades, Yûho et Kunio. Il 
accepte d'aller répéter avec eux sur une 
île mystérieuse. C’est alors que sa vie 
monotone bascule quand, grâce à sa 
musique, il rencontre en secret Lou, une 
sirène qui devient son amie. Lou se 
révèle une chanteuse et danseuse hors 
pair, et bientôt elle se joint au groupe. 

Résumé :  
Un programme de 4 courts métrages sur 
les stéréotypes et les rapports hommes-
femmes. 
Espace (documentaire, sur la question 
du genre et de l’espace), C’est gratuit 
pour les filles (fiction, réalisme social sur 
le harcèlement), Celui qui a deux âmes 
(animation, sur les Inuits), Jamais jamais 
(fiction, deux femmes policiers et 
relation à la maternité). 

Pourquoi programmer le film ? 
Nick Park est le créateur de « Shaun le 
mouton » et de » Wallace et Gromit ». 

« Cro Man » est sa nouvelle création 
originale. 

Pourquoi programmer le film ? 

Le film est adapté par l’auteur lui-
même d’une série de bande dessinée 
franco-belge dont la prépublication a 

débuté en 2009 dans «Spirou». 

Pourquoi programmer le film ? 
Le film aborde de nombreux thèmes : 
amitié, passion, grandir et trouver sa 

voie, crise économique, manque d'avenir 
pour les jeunes, besoin de revitalisation 

confronté aux traditions.  

Pourquoi programmer le film ? 
Pour questionner les stéréotypes  

et les amalgames. 

Egalité ♂♀ Comique Vivre  ensemble 
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Cycle 1 

3e trimestre 

Cycle 1 

3e trimestre 

Cycle 2 

3e trimestre 

Cycle 3  

3e trimestre 
La ronde des couleurs 

 

La Fontaine  

fait son cinéma 

Cadet d’eau douce Dans un recoin  

de ce monde 

    
Programme de courts métrages 
Animation 
40 min 

Programme de courts métrages 
Animation 
40 min 

Film de C. Reisner avec Buster Keaton  
Comédie 
1h11 
 

Film de Sunao Katabuchi 
Animation 
2h08 
 

Résumé :  
Au fil des saisons, sur le pelage des 
animaux, ou encore dans une boîte de 
crayons, les couleurs sont partout ! 
Même la musique a ses couleurs ! Un 
programme de courts-métrages qui fera 
découvrir aux plus petits un univers 
bariolé et bigarré. 
 

Résumé :  
La Fontaine fait son cinéma est un 
nouveau programme de La Chouette du 
cinéma. Cette fois, La Chouette du 
cinéma est partie récolter six courts 
métrages en forme de fables, de petites 
histoires, avec des animaux, qui 
contiennent chacune une leçon de vie.  

Résumé :  
Le jeune William Canfield retrouve son 
père, propriétaire d'un vieux bateau qui 
navigue sur le Mississippi. Le vieux 
Canfield voudrait que son fils l'aide mais 
William a mieux à faire, il est amoureux 
de Kitty, la fille d'un banquier qui 
possède un magnifique steamer. 

Résumé :  
Suzu Urano est née à Hiroshima. Après 
son mariage, elle va vivre dans la famille 
de son mari à Kure, une ville qui dispose 
d’un port militaire. La guerre s’installe et 
le quotidien devient de plus en plus 
difficile pour Suzu. Malgré cela, la jeune 
femme garde une certaine joie de vivre. 
Comment concilier contingences 
matérielles, épanouissement personnel 
et contexte tragique ? 
  

Pourquoi programmer le film ? 
Les couleurs expriment sentiments et 
émotions. Dès leur plus jeune âge, les 

enfants font l’expérience des couleurs. 
Ce programme propose d’explorer la 
palette de la nature et des peintres. 

Pourquoi programmer le film ? 
Pour commencer à travailler sur les 

fables avec les petits : définition, rôle, 
morale… 

Pourquoi programmer le film ? 
Faire découvrir le cinéma de Buster 

Keaton aux enfants, travailler sur les 
notions de comique et de burlesque. 

Pourquoi programmer le film ? 
Ni tragédie, ni comédie, mais les deux à 
la fois, cette minutieuse, juste et tendre 

chronique du quotidien d’une autre 
époque et d’un autre lieu est surtout un 

inoubliable portrait féminin.. 
  

Découverte Comique 1939-45 Contes 
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Le musée des merveilles 
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Visages villages 


