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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 400 et 128 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.
Chaque séance bénéficie d’un accueil personnalisé et d’une présentation.
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.
Pour tous renseignements et réservations des séances :
Marie Freydière
mfreydiere@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

La Chasse à l’ours
Programme de courts-métrages d’animation

(Divers, nouveauté : octobre 2018)

durée : 42 min
conseillé PS à GS

Vingt-cinq ans après sa sortie en anglais,
« La Chasse à l’ours » est devenu un grand classique
de la littérature enfantine. Sa comptine, ses jeux
sonores et son formidable parcours à travers champs ont fait de ce livre un best-seller
particulièrement apprécié des jeunes lecteurs et des professionnels de l’enfance.
Une adaptation très fidèle nous en est livrée ici.
Attraper des ours, parcourir
des forêts, traverser des rivières...
Même en hiver, tout est possible
pour nos petits héros intrépides !
Ce ne sont ni l’imagination ni le courage
qui manquent aux personnages
de ces trois courts-métrages !
Détail du programme :
Un printemps en automne (10’)
Le rêve de l’ours (6’30)
La chasse à l’ours (28’23)

Pistes de travail :
• adaptation
• le personnage de l’ours dans les contes
• imagination, inventer une histoire
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Le Quatuor à cornes
Programme de courts-métrages
d’animation
(France, nouveauté : septembre 2018)

durée : 43 min
conseillé MS à GS

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la
peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent
pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

Détail du programme :
La Clef des champs (27’51)
Au cours d’un périple fantaisiste jusqu’au bord de la mer, quatre vaches vont
découvrir la liberté dans le monde qui s’étend au-delà de leur pré. Aventures,
rencontres burlesques, disputes, réconciliations et découvertes, confrontent
chacune à ce qui pouvait lui arriver de pire, et transforme le troupeau initial en
bande d’amies.
Dorothy la vagabonde (8’38)
Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé paissent
tranquillement dans leur champ. Un beau matin
de printemps, elles découvrent avec surprise une
créature poilue dans leur prairie !
Aglaé la pipelette (7’)
Aglaé est une pipelette qui aime par dessus-tout faire la conversation à ses
petites camarades. L’ennui, c’est qu’elle oublie de leur laisser la parole…
Pistes de travail :
• esprit d’équipe et entraide
• « la liberté s’arrête où commence
celle des autres »
• agriculture (élevage)
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Le Rat scélérat
Programme de courts-métrages
d’animation
(Divers, nouveauté : octobre 2018)

durée : 42 min
conseillé PS à GS

Trois courts métrages d’animation tantôt drôles, tantôt touchants, adaptés du bestseller de Julia Donaldson et Axel Scheffler, auteurs également de « La sorcière dans les
airs » et « Le Gruffalo ». Nous retrouvons une équipe de talent avec le réalisateur de
« Monsieur Bout-de-Bois » et les producteurs de « Un conte peut en cacher un autre »
pour l’adaptation de ce conte de cape et d’épée, de bandits et de biscuits...

Le rat scélérat nous offre une galerie de personnages hauts en couleurs et
des situations à la fois comiques et profondes. Divertissant et intelligent, ce
film conclue en beauté ce joli programme qui nous donne à réfléchir sur la
construction de soi par rapport aux autres et au monde qui nous entoure.

		
		
		
		

Détail du programme :
Musique-musique (6’)
Une pêche fabuleuse (10’)
Le Rat Scélérat (26’)

Pistes de travail :
• adaptation
• les bandits connus,
moralité
• faire peur
et avoir peur
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Paddy
la petite souris
Film d’animation

(Suède, nouveauté : décembre 2018)

durée : 1h01
conseillé PS à GS

Une belle histoire d’amitié et de tolérance au cœur de la forêt.
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait.
Heureusement qu’elle n’a pas été vue depuis longtemps !
Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un
vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté.
Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy la petite souris
au flair particulièrement aiguisé…

Pistes de travail :
• enquête, résoudre une énigme
• entraide
• préjugés et aprioris :
observer, analyser
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Petits contes
sous la neige
Programme de courts-métrages d’animation

(Divers, nouveauté : novembre 2018)

durée : 40 min
conseillé MS à GS

Nouveau programme des studios Folimage
qui se distinguent grâce à des univers graphiques atypiques et une ouverture vers
des techniques tout à fait singulières. Favorisant les points de vue d’auteurs subtils,
imaginatifs et inventifs, ils nous offrent des films superbes :
sept contes enchanteurs le temps d’un hiver en douceur.

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille
à un océan agité, les héros de ces sept courts métrages transportent les plus
petits dans leurs aventures joyeuses et poétiques.
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous
dans ce programme empreint d’une magie hivernale.
Détail du programme :
Le Réveilleur,
Drôle de poisson,
la luge et le dragon,
Pêcheurs d’étoiles,
Biquettes,
la famille tramway,
le sceptre du Père Noël
Pistes de travail :
• famille et héritage
• entraide
• réel et imaginairen
• graphismes
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Arthur
et la magie de Noël
Programme de courts-métrages d’animation
(Divers, nouveauté : novembre 2018)

durée : 38 min
conseillé PS à GS

Une belle animation de marionnettes au service du
merveilleux et de l’ambiance de Noël.
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent
dans le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos
tourné, la magie de Noël opère et tout le monde part à l’aventure !

Détail du programme :
Charlie le bonhomme de neige
Arthur et les aurores boréales

Pistes de travail :
• contes et légendes de Noël
• rêve et réalité
• saison de l’hiver
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Mimi et Lisa :
les lumières de Noël
Programme de courts-métrages d’animation

(Slovaquie, nouveauté : novembre 2018)

durée : 45 min
conseillé GS
Une belle aventure sensorielle pour découvrir la vie d’un
autre point de vue. Ces épisodes très courts, construits sur le même schéma narratif,
abordent des thématiques comme le handicap, la différence, l’amitié, l’inventivité.
L’animation originale et extrêmement colorée, farfelue parfois, nous entraine dans
l’imaginaire enfantin avec énergie et fraîcheur.

Mimi et Lisa sont de retour
cet hiver. Timide et non- voyante,
Mimi perçoit le monde différemment
grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine de palier,
extravagante et intrépide, est toujours prête à
provoquer des situations amusantes.

Pistes de travail :
• handicap et différences
• imagination et
arts graphiques
• les 5 sens
• amitié et entraide
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Minuscule :
les mandibules du
bout du monde
Film d’animation et de fiction

(France, nouveauté : janvier 2019)

durée : 1h30
conseillé GS
Retrouvez les aventures rocambolesques de notre coccinelle préférée.
Un film d’une qualité visuelle irréprochable, une mise en scène millimétrée, un
humour toujours détonnant, mêlant décors réels et insectes animés.
Des aventures sans parole, drôles et poétiques.
Les aventures d’une coccinelle aux Caraïbes.
Pistes de travail :
• performance technique : prise de vue réelles
avec intégration d’éléments animés
• vie des insectes
• principe du gag, situations burlesques
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Le Grand méchant
Renard
et autres contes
Programme de courts-métrages
d’animation
(France, 2017)

durée : 1h19
conseillé GS

Jeune réalisateur remarqué pour son premier long métrage « Ernest et Célestine »,
Benjamin Renner nous offre une nouvelle réalisation très personnelle
(adaptation de sa bande dessinée éponyme).
Avec intelligence, finesse et tendresse, il nous plonge dans des fables drôles,
loufoques et décalées au trait délicat et à l’humour poétique.
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.
Détail du programme :
Un bébé à livrer,
Le Grand méchant renard,
Un Noël parfait
Pistes de travail :
• adaptation bande dessinée
• une fable où les animaux sont les protagonistes,
nombreuses références…
• l’humour, décalage et détournement
de situation, effet cartoon
• animaux domestiques / sauvages
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Pat et Mat déménagent
Programme de courts-métrages d’animation
(République Tchèque, 2018) durée : 40 min
conseillé PS à GS

Et jamais deux sans trois ! Revoilà donc nos chers Pat et Mat
au cinéma pour de nouvelles petites aventures comiques, qui
ne sont pas sans évoquer le cinéma muet et les gags à la
Charlie Chaplin. Une animation de marionnettes réalisée
grâce à la technique de l’image par image, d’une qualité
remarquable.
À présent installés dans une nouvelle maison avec
un beau jardin, nos deux inséparables bricoleurs ne
manquent jamais d’imagination et d’inventions farfelues pour résoudre les problèmes du quotidien. Mais
leur terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences ?
Pistes de travail :
• situations burlesques

• entraide et partage

• réfléchir avant d’agir

Nico et Patou

Programme de courts-métrages d’animation
(Finlande, Japon, octobre 2018) durée : 57 min
conseillé PS à GS
Nico et Patou sont un peu les frères insectes de Pat et Mat :
inséparables, bricoleurs et parfois très maladroits.
Et qui plus est, marionnettes animées en stop motion.
Ensemble, ils parcourent la nature à bord de leur véhicule
fabriqué avec des pièces recyclées. Chacune de ces rencontres
les amène à réfléchir sur ce que signifie vraiment l’entraide et
la solidarité, et amène une sensibilisation à l’écologie
et au respect de l’environnement.
Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se retrouve bouleversée
par l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton, qui vient s’écraser sur le toit de sa
maison. C’est le début d’une série d’aventures sous le signe de la solidarité, de la
poésie et du burlesque.
Pistes de travail :
• solidarité et entraide
• écologie
• vie des insectes

12

Rita et Crocodile

Film d’animation
(Danemark, 2018)
durée : 40 min
conseillé PS à GS

Les aventures quotidiennes mais rocambolesques
d’une petite fille et son crocodile, dans des histoires simples
et instructives. Le graphisme original rappelle
les épisodes de «Laban le petit fantôme»,
et ravi par ses traits doux et singuliers.
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure et s’ouvre au
monde avec l’aide de son acolyte Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne
pense qu’à manger. Ensemble ils apprennent à pêcher, ramassent des châtaignes,
tentent d’apprivoiser un hérisson, font les courses, …
Une belle amitié entre aventuriers.
Pistes de travail :
• quotidien qui fait grandir
• partage et amitié
• oser pour découvrir

Les aventures de
Rita et Machin
Film d’animation
(France, nouveauté : février 2019)
durée : 45 min
conseillé MS 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.

Pistes de travail :
• duo de choc : amitié
• imaginaire et réel
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La Chouette,
entre veille et sommeil
Programme de courts-métrages d’animation
(France, 2016) durée : 45 min
conseillé PS à GS

Après « Le Parfum de la carotte », un programme de courtsmétrages signé les films du Nord, construit dans un même souci
de cohérence et de qualité. Des films riches et variés, tendres et
sensibles, uniques et originaux, superbes et colorés où le personnage de la chouette accompagne les enfants avec douceur et
vivacité dans leur découverte de ces belles histoires.
Par une soirée de pleine lune, la Chouette du cinéma se pose sur sa branche et
salue les enfants. Elle se présente comme une voyageuse qui récolte,
en écoutant le soir aux fenêtres des maisons, les histoires
que les parents racontent à leurs enfants.
Détail du programme :
Compte les moutons, Une autre paire de manches,
La soupe au caillou, La galette court toujours
Pistes de travail :
• adaptation littérature jeunesse
• entre rêve et réalité
• la chouette : alternance jour / nuit

Les Ritournelles
de la Chouette

Programme de courts-métrages d’animation
(France, nouveauté : février 2019) durée : 48 min
conseillé PS à GS
La chouette du cinéma revient avec de nouvelles histoires,
toujours d’aussi bonne qualité et qui accompagnent les plus
jeunes spectateurs dans des aventures sensibles.
Détail du programme :
Un travail de fourmis,
L’Arbre à grosse voix,
La Tortue d’or,
L’Humble Tailleur de pierre,
Où vas-tu Basile ?
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Des Trésors
plein ma poche

Programme de courts-métrages d’animation
(France/Russie, septembre 2017) durée : 35 min
conseillé MS à GS
Un programme, signé Folimage, d’une grande qualité,
cohérent autour de la thématique sous jacente du vivre
ensemble, dans une ambiance agréablement agencée et
équilibrée. A l’aide des techniques les plus variées,
les jeunes réalisatrices font preuve de beaucoup de créativité,
d’entrain et de fraicheur.
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 ! Des univers tendres, drôles et poétiques.
Détail du programme :
Le petit bonhomme de poche, Toile d’araignée, Le Dragon et la musique,
À tire d’aile, Le Nuage et la baleine, La Luge
Pistes de travail :
• vivre ensemble • rapport d’échelle et question de point de vue • graphismes

Kirikou

et la sorcière

Film d’animation de M. Ocelot
(France, 1998) durée : 1h10
conseillé MS à GS

A l’occasion des 20 ans de Kirikou, qui ressort en copie
restaurée au cinéma, redécouvrez ce chef d’œuvre d’animation
aux personnages valeureux, drôles et attachants, à la morale
toujours juste et louable. Des dessins d’une grande richesse qui
nous ouvrent avec toujours autant de plaisir les portes d’un
univers magique et sensible.
Le minuscule Kirikou nait dans un village d’Afrique sur lequel une sorcière,
Karaba, a jeté un terrible sort. Mais Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut
délivrer le village de son emprise maléfique et découvrir le secret de sa méchanceté.
Pistes de travail :
• découverte d’une autre culture / Pays
• structure du conte, parallèle avec les fables (moralité)
• question de l’héritage : grand-père comme passeur d’histoires
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le CALENDRIER
2018 - 2019
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 3 septembre au 16 octobre
du 5 novembre au 21 décembre
du 7 janvier au 15 février
du 4 mars au 12 avril
du 29 avril au 5 juillet

De nouveaux films vous seront également proposés pour le 3ème trimestre.
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