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Poly
Fiction de N. Vanier (France, à venir : octobre 2020)
durée : 1h40 (sous réserve) - conseillé CE1 à CM2
Nouveau film de Nicolas Vanier, inlassable explorateur et réalisateur,
fort du succès de ses nombreux films comme « Belle et Sébastien » ou
dernièrement « Donne moi des ailes ».
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile, mais lorsqu’un cirque
s’installe à côté, Cécile décide de protéger et organiser l’évasion de Poly le poney !
Un véritable voyage initiatique et une incroyable
histoire d’amitié démarre.

Donne moi des ailes
Fiction de N. Vanier (France, 2019)
durée : 1h53 - conseillé CE1 à CM2
Après « Belle et Sébastien » et « L’Ecole buissonnière », Nicolas Vanier nous offre un
nouveau film adapté d’une incroyable histoire vraie. Grâce à ses talents d’écrivain, réalisateur et photographe, plongez dans des paysages superbes et un voyage au cœur de la nature.
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent
obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine
nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet
fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian !
Commence alors un incroyable et périlleux voyage...
Pistes de travail :
• Préservation de la nature
• Humanité / virtualité (question de la place des écrans)
• Transmission et relation parents / enfants

L’Appel de la forêt
Fiction de C. Sanders (USA, 2020)
durée : 1h40 - conseillé CM1 à CM2
Cette nouvelle adaptation du classique de Jack London
offre un fabuleux voyage dans une nature belle et sauvage. Un beau récit d’aventure aux
multiples rebondissements, interprété par des acteurs de renom. Après la mise en images de
« Croc Blanc » en animation, « L’Appel de la forêt » fait le choix de la fiction, largement
nourri par de nombreux effets spéciaux.
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est
brusquement arraché à sa maison en Californie
et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau
dans les étendues sauvages du Yukon canadien
pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck
va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa
véritable place dans le monde en devenant son propre maître…
• Jack London et son oeuvre
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Pistes de travail :
• L’homme et les animaux, sauvages / domestiqués

• Retour à la nature

L’appel de la nature

Pistes de travail :
• Respect / maltraitance
• Captivité / liberté
• Aller au bout de ses convictions, engagement

Le Peuple Loup
Film d’animation de T. Moore et R. Steward
(Irlande, à venir : décembre 2020)
durée : 1h20 (sous réserve) - conseillé CP à CM2
Après « Brendan et le secret de Kells » et « Le Chant de la mer », retrouvons avec beaucoup
d’enthousiasme l’univers créatif époustouflant de Tom Moore. Marquée par une richesse
graphique hors du commun, son œuvre, véritables tableaux animés, fait vibrer notre imagination par son aspect artisanal. Véritable hymne à la nature, ses films nous plongent dans les
contes et légendes ancestrales et chimériques.
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn,
une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière
meute de loups, jusqu’à sa rencontre avec Mebh, petite fille
le jour, louve la nuit. Et si la menace venait plutôt des
hommes ?

Pistes de travail :
• Esthétique particulière des dessins, aspect artisanal
• Découvrir une autre culture

• Croyances, mythes et légendes

Le Prince Serpent
Programme de trois films d’animation F. Luang-Vija & A. Khmelevskaya

Contes et légendes

(France, à venir : début 2021)
durée : 1h - conseillé CM1 à CM2
Trois contes aux origines variées qui mettent en valeur l’intelligence, la tolérance et la
simplicité. Chaque film explore une façon de traiter le rapport aux autres. Que ce soit la ruse
qui piège l’orgueil, l’acceptation de sa nature profonde qui engendre le respect des autres ou
enfin la dualité entre le rapport de force et la séduction, tous illustrent une pensée profonde
et philosophique.
Mille Pattes et Crapaud : Mille Pattes est le plus
majestueux, mais le vieux Crapaud est rusé et jaloux.
Celui qui a deux âmes : Homme ou Femme, celui qui
a deux âmes doit-il choisir?
Le Prince Serpent : La Reine célèbre l’avènement de son fils le Prince à l’âge adulte.
Mais celui-ci est frappé d’un mal lui donnant l’aspect repoussant d’un serpent géant. Jusqu’à sa rencontre avec la
modeste et humble esclave prénommée Tahirih.
Pistes de travail : • Spontanéité et réflexion, trouver le juste milieu
• Au delà des apparences, humilité
• Tradition et liberté, place des garçons et des filles dans la société

Kérity, la maison des contes
Film d’animation de D. Monféry (France, 2009)
durée : 1h20 - conseillé CP à CM1
Une aventure au visuel magnifique, créé par l’illustratrice Rebecca Dautremer.
Une histoire faite de déclaration d’amour aux livres et à l’imaginaire.
Un grand classique, véritable coup de coeur !
Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante
Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, il est très
déçu ! Pourtant, il accepte la mission qui lui est confiée : protéger les livres afin
qu’ils ne s’effacent jamais de la mémoire des enfants...
		

Pistes de travail :
• L’apprentissage de la lecture, ouverture sur le monde
• Contes traditionnels et grandes figures classiques
• Braver ses peurs et trouver le courage de les surmonter
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Fritzi
Film d’animation de R. Kukula et M. Bruhn
(Allemagne, à venir : octobre 2020)
durée : 1h26 - conseillé CM1 à CM2
A hauteur d’enfant, Fritzi retrace une période historique avec justesse et réalisme. La volonté
courageuse de la jeune fille pour comprendre les événements aide à prendre la mesure d’une
situation politique complexe tout en mettant intrinsèquement en valeur le peuple.

Ernest et Célestine
Film d’animation de B. Renner (France, 2012)
durée : 1h20 - conseillé CP à CM1
Un vrai film d’auteur au sens propre où l’univers de
Gabrielle
Vincent est sublimé pour porter un regard original. Gourmandise des dialogues, humour
visuel et plastique, un film d’animation tendre et touchant !
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une
souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, va accueillir chez lui la petite
Célestine. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi
l’ordre établi.
Pistes de travail :
• Les albums de Gabrielle Vincent : graphisme original et doux
• Différences, tolérance et préjugés
• Enjeux de la liberté de penser et d’agir

Jiburo
Fiction de L. Jung-Hyang (Corée, 2005)
durée : 1h27 - conseillé CP à CM2
Un magnifique film sur les relations intergénérationnelles, qui met en exergue une réflexion
pertinente sur la fracture d’un monde dont les rythmes et les aspirations divergent.
Réellement étourdissant de sincèrité, Jiburo met en valeur la fraîcheur, la tendresse et
la simplicité d’une histoire universelle. Une belle leçon d’humanité !
Pour les vacances, Sang-woo est contraint d’aller à la campagne
chez sa grand-mère qu’il ne connaît pas. Mordu de jeux vidéo
et de super-héros, ce jeune citadin doit apprendre à s’adapter
à cette vie en pleine nature et à cohabiter avec cette vieille femme
aussi lente qu’une tortue...

• Milieu urbain / rural
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Pistes de travail :
• Lien et respect de nos aïeuls : transmission et héritage, valeurs
• Tradition / modernité
• Découverte d’une autre culture

Duo antinomiques

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi
part en vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des classes,
Sophie est absente et sa famille a disparu. Fritzi entreprend alors de traverser
clandestinement la frontière...
Pistes de travail :
• Pouvoir et révolution, démocratie et voix du peuple
• Histoire de l’Allemagne (chute du mur de Berlin) à
travers les yeux d’une jeune fille
• Du livre d’Hannah Schott au film
• La place des enfants dans les conflits politiques

La Vie de château
Film d’animation de C. M.-Perdrillat et N. H’Limi
(France, à venir : février 2021)
durée : 0h45 - conseillé CP à CE2
Un film certes petit quant à sa forme mais qui brille par la grandeur de ses sentiments.
Les sujets, même si sensibles et durs, y sont abordés avec humour et tact. Ce court-métrage est
accompagné de deux autres films, tant poétiques qu’originaux.
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien
au château de Versailles. Timide, Violette le déteste. Dans les coulisses du Roi Soleil,
la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.
En complément de programme :
Parapluies de José Prats
Pompier de Yulia Aronova

au delà de la vie de château

Pistes de travail :
• Paris et ses joyaux, partimoine historique et culturel
• Histoire de France
• Adoption : à la découverte l’un de l’autre

Petit vampire
Film d’animation de de J. Sfar
(France, à venir : octobre 2020)
durée : 0h52 - conseillé CP à CE2
Après Le Chat du Rabbin, Johann Sfar adapte une nouvelle fois l’une de ses bandes
dessinées cultes. Les personnages, les situations dépeintes et les références cinématographiques sont absolument truculents.
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres,
mais il s’ennuie terriblement... Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains.
Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien
trop dangereux. Petit Vampire s’échappe alors du manoir en cachette…
Pistes de travail :
• Monde de la nuit et personnages légendaires
• Entraide et amitié
• De la bande dessinée au film

La fameuse invasion des ours en Sicile
Film d’animation de L. Mattotti (France, 2019)
durée : 1h21 - conseillé CE1 à CM2
Le tout premier long-métrage d’animation du célèbre illustrateur italien
Lorenzo Mattotti est une merveilleuse adaptation de l’œuvre de Dino
Buzzati et mélange habilement aventure et hommage à la comedia
dell’arte. Un film délicieusement inquiétant, poétique, et avant tout,
merveilleux. Une fable animalière et moraliste mettant en scène des personnages originaux
et touchants, qui nous embarquent dans cette aventure rocambolesque et intelligente.
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé
par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de
famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine
où habitent les hommes. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est peutêtre pas fait pour vivre au pays des hommes...
Pistes de travail :
• Honnêteté et loyauté
• Adaptation littéraire, récit conté
• Fable et moralité
• Culture et mode de vie
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Calamity,

une enfance de Martha Jane Cannary
Film d’animation de R. Chayé (France, à venir : octobre 2020)
durée : 1h22 - conseillé CE1 à CM2
Rémi Chayé nous avait dévoilé tout son génie dans son premier long métrage absolument
magnifique avec « Tout en haut du monde », tant au niveau du scénario que visuellement.
Il signe un nouveau film d’auteur avec « Calamity » d’une époustouflante beauté et puissance
graphique. Un récit d’émancipation qui nous plonge dans le
genre du western, tenu par une réussite narrative remarquable.

Pistes de travail :
• Récit historique, découverte de l’Amérique et conquête de l’Ouest
• Genre du western, différents genres au cinéma
• Garçon manqué ou fille réussie, égalité filles-garçons

Le Petit Prince
Film d’animation de M. Osborne (France, 2015)
durée : 1h47 - conseillé CP à CM2
Une vraie réussite pour cette adaptation poétique et visuellement brillante du chef-d’œuvre de Saint-Exupéry, qui a su conserver le caractère intemporel de l’œuvre classique tout en la modernisant avec de nombreuses surprises visuelles.
Chaque univers est porteur d’une poésie incroyable renforçant la puissance du conte.
C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.
Pistes de travail :
• Adaptation du roman d’Antoine de Saint-Exupéry
• Thématique du Petit Prince :
imagination, voyage, rêve, amitié, enfance, …
• Analyse de la phrase : « on ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux ».

Reine d’un été
Fiction de J. Thome (Allemagne, 2018)
durée : 1h07 - conseillé CE2 à CM2
Une fiction délicate, d’une absolue justesse sur le passage de l’enfance à la
pré-adolescence. Les personnages délicieusement atypiques nous embraquent
dans leurs aventures estivales pendant le temps des grandes vacances. La
réalisatrice signe, pour son premier long-métrage, une douce chronique à la
fois lumineuse et nostalgique de l’enfance. Un film joliment filmé sur l’amitié,
les rapports garçons-filles et l’apprentissage de la responsabilité.
Cette année, Léa, 10 ans, décide de ne pas partir en colonie de vacances pour l’été.
Elle va alors découvrir sa ville sous un autre jour et rencontrer de nouveaux amis.
Mais pour rejoindre une bande de garçons, il va falloir faire ses preuves.
Pistes de travail :
• Rapport filles / garçons
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• Liberté et aventures

• Identité et affirmation de soi

Garçon manqué ou fille réussie !

1863, États-Unis d’Amérique.
Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir
d’une vie meilleure, Martha Jane se retrouve contrainte de
conduire le chariot familial. Même si l’apprentissage est rude, elle ne s’est pourtant
jamais sentie aussi libre. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui,
étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

Demain est à nous
Film documentaire de G. de Maistre (France, 2019)
durée : 1h23 - conseillé CE1 à CM2
Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se battent pour
leurs convictions. Ils s’appellent Cris, José, Paola, Amina, Zack ou Anwarra... Jamais
ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop seuls pour se lever contre
l’injustice ou les violences. Trafic d’êtres humains, travail des enfants, mariages forcés,
extrême pauvreté... ils s’engagent sur tous les fronts. Si petits soient-ils, ils prennent
conscience d’une injustice ou d’un dysfonctionnement, soit parce qu’ils l’ont subi
eux-mêmes, soit parce qu’ils en ont été témoins, et ont décidé d’agir.
Ce film documentaire part à la rencontre de ces enfants qui ont trouvé la force et le
courage de mener leurs combats.
Pistes de travail :
• Investissement et combats
• Droits et devoirs • Conditions de vie des enfants dans le monde
• Ecologie et actions de préservation de l’environnement

L’extraordinaire voyage de Marona

Sortir des rouages de la vie

Film d’animation de Anca Damian (France, à venir : janvier 2020)
durée : 1h32 - conseillé CE1 à CM1
Déjà auteure de films marquants primés, Anca Damian livre une animation richissime et
chatoyante à travers la vie de Marona, petite chienne voyageant d’un univers à un autre
au gré de ses maîtres successifs, ceci par le biais d’un flash-back quasi total puisqu’il occupe
95% du film. L’histoire est divisée en trois grandes parties permettant la création de trois
univers très différents en tonalité où l’imagination libérée pour ne pas dire débridée des
dessinateurs, coloristes et musiciens s’exprime avec brio.
Victime d’un accident, une chienne se remémore ses
différents maîtres qu’elle a aimés tout au long de sa vie.
Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon
d’amour.
Pistes de travail :
• Créations graphiques et plastiques
• Amitié, respect de l’autre et individualité
• Construction du récit : voix off et flash-back

Les Temps Modernes
Fiction de Charles Chaplin (USA, répertoire 1936)
durée : 1h27 - conseillé CE1 à CM2
Icône du cinéma muet grâce à son personnage de Charlot,
Chaplin écrivit, réalisa, produisit, composa la musique et joua
dans la plupart de ses films. Il a su nous offir des comédies qui traversent les temps, fortes
d’une inventivité remarquable et permanente. Les temps Modernes sera le dernier film muet
de son auteur et le dernier qui présente le personnage de Charlot, lequel lutte pour survivre
dans le monde industrialisé.
Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre quotidiennement des
boulons. Mais les machines, le travail à la chaîne le rendent malade,
il abandonne son poste et recueille une orpheline…
Pistes de travail :

• Cinéma burlesque et grandes figures comiques
• Les débuts du cinéma : du muet au parlant, du noir & blanc à la couleur
• Personnage de Charlot, vagabond au grand coeur

• Regard social : satire du travail à la chaîne et réquisitoire contre le chômage
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le CALENDRIER 2020 - 2021
Tous les films (sauf nouveautés, disponibles un mois après leur sortie)
sont programmables toute l’année aux dates et heures qui vous conviennent,
pendant les périodes ci-dessous.

du 15 septembre au 16 octobre
du 2 novembre au 18 décembre
du 4 janvier au 5 février
du 22 février au 9 avril
du 26 avril au 2 juillet
De nouveaux films vous seront également proposés au fil de l’année.

INFORMATIONS PRATIQUES
L’Espace Aragon vous propose une nouvelle sélection de films programmés
sur l’année pour les écoles maternelles et primaires.
Votre choix peut également être enrichi par les films des catalogues antérieurs et vos suggestions.
Un accueil de qualité dans votre cinéma de proximité...
Au cœur du Grésivaudan, l’Espace Aragon dispose de deux salles de cinéma de 315 et 125 places,
climatisées, spacieuses et confortables, équipées des nouveaux procédés de diffusion numérique
qui offrent une grande qualité d’image. Notre cinéma accueille l’ensemble des établissements
scolaires du territoire. L’Espace Aragon est classé art et essai, et a reçu le label « jeune public »
par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
Un accompagnement privilégié :
Pour chaque film retrouvez un résumé, des critiques presse et
des pistes pédagogiques pour exploiter le film en classe.
Des documents plus complets peuvent vous être envoyés sur demande.
A noter que pour l’ensemble des films proposés, vous pouvez faire découvrir à vos élèves
le principe du cinéma d’animation image par image et sa diversité (dessins animés, animation
d’objets, pâte à modeler, papiers découpés, ...). Des outils et supports peuvent être empruntés..
Organisation des séances - Tarifs :
Des projections cinéma scolaires peuvent être organisées
tous les jours en matinée ou en après-midi à l’heure qui vous convient.
Tarif catalogue scolaire
(valable pour tous les films proposés dans ce dépliant, reprises comme nouveautés) :
3,60 € par élève.
La capacité d’accueil sera adaptée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Le respect des consignes de désinfection des différents espaces est réalisé avec la plus grande
vigilance pour vous accueillir en toute sécurité.

Pour tous renseignements et réservations des séances :
Marie Freydière
animation.espacearagon@le-gresivaudan.fr
04 76 71 69 42 (ou 04 76 71 65 02)

ESPACE ARAGON
19 bis bd. Jules Ferry
38190 VILLARD-BONNOT

L’Espace Aragon est un équipement de la communauté de communes Le Grésivaudan

