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L’Espace Aragon vous propose une nouvelle sélection de films programmés
sur l’année pour les écoles maternelles.
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 387 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 ci-après, 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.
Votre accueil sera adapté en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
et des protocoles en vigueur. 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

ESPACE ARAGON
19 bis bd. Jules Ferry
38190 VILLARD-BONNOT
L’Espace Aragon est un équipement
de la communauté de communes Le Grésivaudan

La Petite Taupe
aime la nature
Programme de courts-métrages
d’animation
(République Tchèque, juin 2020)

durée : 44 min
conseillé PS à GS

L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma !
Nous retrouvons avec grand plaisir l’univers poétique et magique
du célèbre peintre et illustrateur Zdenek Miler, créateur de « la Petite taupe ».
Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature,
La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes
spectateurs !
Détail du programme :
La Petite taupe et le chewing-gum
La Petite taupe et la télévision
La Petite taupe en ville

Pistes de travail :
• préservation de la nature et de son environnement, déchets et pollution
• modernité et tradition
• ville / campagne
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Le Quatuor à cornes,
là-haut sur la montagne
Programme de courts-métrages
d’animation
(France, nouveauté : novembre 2021)

durée : 42 min
conseillé MS à GS

3 courts meuhtrages pleins d’humour et de tendresse !
Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et
Rosine cheminent maintenant vers la montagne. JB, l’animateur de l’écolopâturage, les a invitées à découvrir les sommets enneigés. Mais quand elles
apprennent que le bélier a disparu lors d’une cueillette aux edelweiss, nos
quatre héroïnes décident de partir à sa recherche.
Détail du programme :
Temps de cochon
Croc Marmottes
Là-haut sur la montagne

Pistes de travail :
• esprit d’équipe
et entraide
• lieu de vie et
découverte des
paysages (mer,
montagne, …)
• agriculture
(élevage)
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Zébulon et
les médecins volants

Programme de courts-métrages
d’animation

(Grande Bretagne, nouveauté : octobre 2021)

durée : 43 min
conseillé PS à GS

Un film d’animation qui pétille de couleurs, d’idées de mise en scène et d’humour.
Par les créateurs du Gruffalo et d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel
Scheffler, voici de nouvelles aventures de Zébulon le dragon toutes aussi
croustillantes. La voix off servant admirablement le récit.
Cette série de films courts dans l’univers des princes et princesses s’éloigne
intelligemment des clichés et stéréotypes.
Voici les médecins volants : Princesse Perle,
Messire Tagada et Zébulon le dragon.
Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend
pas de cette oreille, mais Perle est bien
décidée à mener la vie qu’elle a choisie.
Détail du programme :
La princesse et le bandit,
Vive les mousquetaires !,
La princesse aux grandes jambes,
Zébulon et les médecins volants.

Pistes de travail :
• contes classiques
• clichés et stéréotypes
• l’art du conte
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Les petits contes
de la nuit
Programme de courts-métrages
d’animation
(Divers, mars 2020)

durée : 40 min
conseillé PS à GS

Les petits contes de la nuit proposent une sélection de six courts-métrages consacrés
aux thématiques de la nuit, du sommeil et de la peur du noir et permettent d’aborder
la délicate question du coucher. La représentation de la nuit au cinéma implique des
mises en scène singulières, artistiquement riches.
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil
et de la nuit.

Détail du programme :
La promenade de Monsieur papier
Petite étincelle
La tortue qui voulait dormir
Le poisson-veilleuse
Le raton laveur et la lampe de poche
Conte d’une graine
Pistes de travail :
• notion de temps et d’espace
• le sommeil
• la nuit et ses légendes
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Balades sous les étoiles
Programme de courts-métrages d’animation

(Divers, nouveauté : septembre 2020)

durée : 49 min
conseillé GS

Un programme magnifique.
Emplis d’originalités et de fulgurances graphiques,
les courts qui le composent se distinguent tous par leur originalité et leur écriture,
révélant ainsi toute la puissance poétique et onirique qu’offre l’animation.
Comme dans un rêve ! La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité et de
rencontres entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et
réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.

Détail du programme :
Promenade nocturne,
Eternité,
Elsa et la nuit,
Premier tonnerre,
Nuit chérie,
Moutons, loup et tasse de thé

Pistes de travail :
• peur du noir
• rêves et réalité
• contes et récits
pour s’endormir
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Les Ours gloutons
Programme de courts-métrages
d’animation
(République Tchèque, juin 2021)

durée : 45 min
conseillé PS à GS

Une comédie animée avec deux ours gourmands,
qui ne craignent pas les difficultés pourvu qu’ils aient
quelque chose à se mettre sous la dent ! Les deux personnages présentent un contraste
intéressant propice aux gags et aux rebondissements, grâce à leur physique et à leur
personnalité.
Avec délicatesse et humour, ces deux ours curieux et optimistes, si bienveillants l’un
envers l’autre, nous offrent une belle leçon de vie.

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu…
Nico et Mika, loin d’être solitaires comme la plupart des ours bruns,
partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour
s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques.

Pistes de travail :
• amitié : se disputer et se réconcilier
• cuisine et gourmandise, alimentation
• films de copains, duos inséparables au delà des différences
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Grandir
c’est Chouette !
Programme de courts-métrages d’animation

(France / Belgique, nouveauté : octobre 2021)

durée : 50 min
conseillé MS à GS

Les films du Nord nous concoctent depuis quelques
années des programmes construits dans un même
souci de cohérence et de qualité.
Des films riches et variés, tendres et sensibles, superbes et colorés où le personnage
de la chouette accompagne les enfants avec douceur et vivacité dans leur découverte
de ces belles histoires.
Avez-vous peur du noir ?
Avez-vous déjà lancé une bouteille à la mer ?
Êtes-vous déjà descendu dans un puits
à la recherche de votre destin ?
Dans son nouveau programme,
La Chouette du cinéma revient vous
présentertrois histoires d’enfants qui ouvrent
grand leurs ailes !
Détail du programme :
Matilda, Les Bouteilles à la mer, Dame saisons.
Pistes de travail :
• braver ses peurs
• exprimer ses émotions
et faire passer un message
• conscience de l’autre,
apprendre à rendre
service
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L’Odyssée de Choum
Programme de courts-métrages
d’animation
(Divers, janvier 2020)

durée : 38 min
conseillé PS à GS
Un programme composé de films très variés, baignés
dans des univers graphiques splendides et magiques
Entraînés dans les problématiques de différents
oiseaux, sensibles et attachants, ils nous invitent à comprendre que la liberté de vivre
dans leur milieu naturel est essentiel pour leur survie.
Choum, la petite chouette vient juste
d’éclore lorsque la tempête la pousse hors
du nid. Faisant rouler le second œuf de la
nichée, la voilà qui s’élance contre vents
et marées, bien décidée à trouver une
maman...

Détail du programme :
Le nid
L’Oiseau et la baleine
L’Odyssée de Choum
Pistes de travail :
• vie des oiseaux,
variété des espèces
• respecter les animaux
et leurs besoins naturels
• prendre soin des autres
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La Baleine
et l’Escagote
Programme de courts-métrages
d’animation

(Royaume-Unis, nouveauté : octobre 2020)

durée : 40 min
conseillé PS à GS

Par les créateurs du Gruffalo et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré
de Julia Donaldson et Axel Scheffler. Un fabuleux récit d’aventures, une odyssée
dans l’infiniment petit et l’infiniment grand, une ode à la nature et à la différence
auxquels le soin apporté aux décors et textures donne toute sa profondeur.
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir
le monde. Un jour, une grande baleine à
bosse lui propose de l’emmener en voyage
à travers les océans du globe.

Détail du programme :
Le Gnome et le nuage
Kuap
La Baleine et l’Escargote

Pistes de travail :
• se transformer, grandir
• partir à l’aventure
• adaptation littérature jeunesse
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Les nouvelles
aventures de
Rita et Machin
Programme de courts-métrages
d’animation

(France / Japon, nouveauté : septembre 2020)

durée : 45 min
conseillé PS à GS
Rita est une petite fille avec beaucoup de personnalité. Machin est un chien sans
nom. Avec Rita et Machin, nous voilà projetés dans un monde où tout ce dont rêvent
les enfants devient possible et se réalise.

Rita et Machin traversent avec humour toutes les situations de la vie
quotidienne. Pour eux, le monde vu d’en bas est plein de ressources et de
complexité. Que de bêtises à faire! Leur relation est tour à tour tendre et
conflictuelle. Mais tout se termine toujours par un câlin!

Pistes de travail :
• duo de choc : amitié
• imaginaire et réel
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Les Mal-aimés
Programme de courts-métrages
d’animation

(France, nouveauté : septembre 2020)

durée : 40 min
conseillé MS à GS

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette
protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le
fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ?
Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse
l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou
simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise
réputation. Une belle et originale proposition, sensible à l’écologie et au
monde, qui mêle avec art les techniques d’animation.
Détail du programme :
Lupin (le loup),
Comment j’ai vaincu ma peur des humains
(l’araignée),
Maraude & Murphy (les chauves-souris),
Terre de vers (les vers de terre).

Pistes de travail :
• Mieux connaître pour ne pas en
avoir peur
• Images et préjugés
• Place et rôle de chacun
sur la planète Terre
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Chien Pourri,
la vie à Paris !
Programme de courts-métrages d’animation
(France / Belgique, octobre 2020)

durée : 1h
conseillé MS à GS

Adaptés des fameux albums jeunesse et réalisés par
le studio Folivari, ces cinq aventures de Chien Pourri constituent un programme
sympathique, à l’animation légère et à l’humour décalé. Une visite de Paris amusante
et cocasse.

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente
les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il
provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien
que les autres chiens commencent à trouver ça louche...

Pistes de travail :
• humour et burlesque
• découverte de Paris à hauteur de chien !
• les problématiques de la ville
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Chats par-ci,
chats par-là
Programme de courts-métrages
d’animation
(France, février 2020)

durée : 56 min
conseillé MS à GS

Quatre courts métrages qui exposent les multiples facettes du chat, animal qui
nous fait osciller entre notre fascination, vénération voire crainte. Sur les traces de
grandes figures félines animées comme Tom et Jerry ou Titi et Grosminet, ces films
empruntent à l’univers des cartoons et du cinéma burlesque en se nourrissant d’effets
comiques inattendus, gags, créant un univers absurde et irrationnel.
Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une course
au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées
par Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique.
Détail du programme :
Le Tigre et son maître
La pêche miraculeuse
La poule, le chat et autres bestioles
Bamboule

Pistes de travail :
• le chat, animal domestique
mais non dressé
• univers des cartoons et du
cinéma burlesque
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le CALENDRIER
2021 - 2022
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 13 septembre au 22 octobre
du 8 novembre au 17 décembre
du 3 janvier au 11 février
du 28 février au 15 avril
du 2 mai au 7 juillet

De nouveaux films vous seront également proposés au fil de l’année.
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