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Cf. Eden Studio Briançon - Coordination départementale cinémas  

  

 
École et cinéma démarre à l’automne 
1994, de façon expérimentale dans 
une trentaine de salles repérées pour 
leur travail novateur en faveur du jeune 
public. C’est le début d’une aventure à 
hauteur d’enfant, vivante et exigeante, 
qui est aussi l’histoire d’un partenariat 
exemplaire entre culture et éducation. 
Les deux objectifs majeurs d’École et 
cinéma sont : d’une part, la découverte 
de la salle comme lieu naturel du 
cinéma, lieu de pratique culturelle mais 
aussi de rencontre et de socialisation 
d’autre part la découverte du cinéma 
comme art. 
En somme, École et cinéma amène 
l’enfant, et la population adulte qui 
l’entoure, à trouver le chemin des 
salles et le goût de l’art du cinéma. 
Dans chaque département, deux 
coordinateurs, Cinéma et Éducation 
nationale, organisent la rencontre de 
deux mondes : celui de la salle de 
cinéma et celui de la salle de classe.  
Le projet s’est étendu 
progressivement, classe après classe, 
école après école, cinéma après 
cinéma, ville après ville, département 
après département, à l’ensemble du 
territoire, sans perdre son âme. 
 
Aujourd’hui, École et cinéma est 
devenu le premier projet d’éducation 

artistique de France. 

Programmation scolaire 

2017-2018. 

Les films proposés dans le cadre du dispositif 
ECOLE ET CINEMA seront accompagnés de 
la documentation habituelle  
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Cycle 1 

LES CONTES DE LA 
MERE POULE 
Iran - 1992 - 1998 - 2000 
réal : F. Torabi, M. Ahmadi Sarkani, 
V. Fard-e-Moghadam 
46 minutes, couleurs, sans paroles 
Shangoul et Mangoul est une 
variation, en laine brodée 
traditionnelle de la région de 
Kirman, du conte des sept 
chevreaux. Le poisson Arc-en-ciel, 
en tissu découpé et animé, 
démontre que l’union fait la force. Lili 
Hosak, en papier découpé, 
fait s’animer les motifs animaliers 
d’un tapis persan. 
Promenades pédagogiques : la 
palmette et l’arbre de vie / le logo 
animé de Kanun / le tapis  
« Ghom »et les broderies 
 « Pateh-duzi » 

LE CARNAVAL DE LA 
PETITE TAUPE 
République Tchèque - 1963-1976 
- réal : Zdenek Miler 
40 minutes, couleurs, muet 
La joyeuse petite taupe revient 
dans des épisodes inédits au 
cinéma. Sa curiosité et sa malice 
l’entraînent une nouvelle fois dans 
des aventures burlesques et 
attendrissantes qui feront le 
bonheur des plus petits 
spectateurs ! 

MONSIEUR BOUT DE 
BOIS 
Angleterre - 2016 - réal : 
Daniel Snaddon et Jeroen 
Jaspaert 
27 minutes, couleurs, VF 
Monsieur Bout-de-Bois mène 
une vie paisible dans son 
arbre familial avec Madame 
Bout-de-Bois et leurs trois 
enfants. 
Lors de son footing matinal, il 
se fait attraper par un chien 
qui le prend pour un vulgaire 
bâton. Commence alors pour 
Monsieur Bout-de-Bois une 
série d’aventures qui 
l’entraîneront bien loin de chez 

lui… 
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Cycle 2 

TOUT EN HAUT DU 
MONDE 
France - 2016 – 
réal : Rémi Chayé 
1h21, couleurs, VF 
Sacha a toujours été fascinée par 
la vie d’aventure de son grand-
père, Oloukine. Explorateur 
renommé, concepteur d'un 
magnifique navire, il n’est jamais 
revenu de sa dernière expédition 
à la conquête 

UNE VIE DE CHAT 
France - 2010 - réal : Jean-Loup Felicioli 
et Alain Gagnol 
1h10, couleurs, VF 

Le jour, Dino vit avec Zoé, la 
fillette d’une commissaire de 
police. La nuit, il escalade les toits 
de Paris en compagnie de Nico, 
un cambrioleur d’une grande 
habileté. Jeanne, la mère de Zoé, 
cherche l’auteur de nombreux vols 
de bijoux et s’occuper de la 
surveillance du Colosse de 
Nairobi, une statue géante 
convoitée par Costa, le criminel 
responsable de la mort de 
son mari policier… 
Promenades pédagogiques : les 
ombres chinoises / références 
picturales / la mort et le deuil dans 
le dessin animé 

E.T. L’EXTRATERRESTRE 
Etats-Unis - 1982 - réal : Steven Spielberg 
2h, couleurs, VOST ou VF 
En 2002, pour ses 20 ans, le film est 
ressorti en salle dans une nouvelle version. 
Scènes ajoutées ou rallongées, effets 
spéciaux améliorés, dialogues adoucis, 
armes de poing remplacées par des talkie-
walkies, etc. Spielberg regrette ces 
changements et conseille désormais la 
version de 1982. C’est donc bien la version 
originale qui vous sera montrée. 

Quelques extraterrestres, envoyés sur 
Terre en mission d'exploration 
botanique, atterrissent en plein nuit à 
Los Angeles. L’un d’eux se retrouve 
traqué par des militaires et abandonné 
par les siens. Elliot, un garçon de 10 
ans, lui construit un abri dans son 
armoire. 
Rapprochés par un échange 
télépathique, ils deviennent vite amis. 
Promenades pédagogiques : l’enfant et 
ses objets (de consommation) / dans 
ma chambre / Expo « phone home » 
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Cycle 3 

                 LE CIRQUE 
 
 
Etats-Unis - 1928 - réal : Charles Chaplin 
1h12 noir et blanc, muet 
Interprétation : Charles Chaplin (Charlot le 
vagabond), Merna 

Charlot, pris pour un pickpocket, se 
réfugie dans un cirque et déboule sur la 
piste en plein spectacle. Son arrivée fait 
rire le public et le directeur l'engage 
aussitôt comme clown. Il tombe amoureux 
de l'écuyère mais son rival le fait 
renvoyer… 
Promenades pédagogiques : la nourriture 
/ les animaux / le langage des gestes 
(mimique, pantomime, automate / 
enfreindre la loi, la respecter / le 
malentendu / la cruauté 

                ADAMA 
 
France - 2015 - réal : Simon Rouby 
1h21 couleurs, VOST ou VF 

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé 
d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, 
s’étend le Monde des Souffles, là où 
règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, 
son frère aîné, disparaît. Adama, bravant 
l'interdit des anciens, décide de partir à sa 
recherche. Il entame, avec la 
détermination sans faille d’un enfant 
devenant homme, une quête qui va le 
mener au-delà des mers, au Nord, 
jusqu’aux lignes de front de la première 
guerre mondiale. 

                 WADJA 
 
Arabie Saoudite - 2012 - réal : Haifaa Al-
Mansour - 1h37 couleurs, VOST ou VF 

Wadjda, 12 ans, habite dans une 
banlieue de Riyad, capitale 
de l’Arabie Saoudite. Elle ne rêve que 
d’une chose : s’acheter le beau vélo 
vert qui lui permettra de faire la course 
avec son ami Abdallah. Mais au 
royaume wahhabite, les bicyclettes 
sont réservées aux hommes. 
Déterminée, elle décide de participer au 
concours de récitation coranique 
organisé par son école pour gagner la 
somme tant désirée pour son achat. 

Promenades pédagogiques : une présence qui crève l’écran 
/ à la recherche d’une identité à soi / un enfant, une quête / 

dramaturgie des espaces / le jeu culturel des couleurs 

LA VALLEE DES LOUPS France - 2017 - réal : Jean-Michel Bertrand * -  1h30 couleurs, VF 

C’est l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : 
rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois ans à bivouaquer en pleine nature, il parvient à remonter 
la piste des loups. Petit à petit, il finit par se faire accepter par la meute. Contre toute attente les prédateurs magnifiques 
offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle de personnage. 

 Jean-Michel Bertrand : vit à St Bonnet en Champsaur / sera parfois présent sur les séances du dispositif  


