Villard-Bonnot

catalogue cinéma
primaires
2018/2019

Un nouveau jour sur Terre
Documentaire de Peter Webber (GB/Chine, 2018)
durée : 1h34 - conseillé CE1 à CM2
Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins,
créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tous dépendent pour leur
survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la savane africaine à l’océan
Arctique. Mêlant humour et tendresse à la mise en scène grandiose du cycle de la vie, «Un
Nouveau Jour Sur Terre» est un documentaire exceptionnel...
Le nouvel opus Un Nouveau Jour Sur Terre nous propose,
grâce à de nouvelles avancées technologiques spectaculaires
et des scènes totalement inédites, de plonger comme jamais auparavant,
au plus près des splendeurs de la Nature.
• Nature et émerveillement

• Préservation de l’environnement

Miraï, ma petite soeur
Film d’animation de Mamoru Hosada
(Japon, à venir : décembre 2018)
durée : 1h38 - conseillé CE2 à CM2
Réalisateur du « Garçon et la bête » et des « Enfants loups », Mamoru Hosada signe des
oeuvres sensibles et touchantes, juste dans leurs propos et d’une grande portée humaine.
Son nouveau film, visuellement superbe, aborde le grand cycle de la vie, les transmissions
intergénérationnelles qui tissent chacun de nous.
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite
sœur. Jaloux, il se replie peu à peu sur lui-même. Soudain, Kun est propulsé dans
un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour
ses proches à divers âges de leur vie. A travers ces aventures, Kun va découvrir sa
propre histoire.
Pistes de travail :
• réalisme et fantastique
• héritage et transmission • place de chacun au sein d’une famille, fratrie

Hugo Cabret
Fiction de Martin Scorsese (USA, 2011)
durée : 2h08 - conseillé CM1 à CM2
Le grand cinéaste Martin Scorcese signe un magnifique hommage à la magie du cinéma, et à
tous ses créateurs. Un film riche de multiples thèmes évoqués : la solitude, la blessure d’enfance, la puissance des livres, la marche du temps. Du pur cinéma intemporel et universel.
Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans
une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste
qu’un étrange automate dont il cherche la clé qui pourrait le faire fonctionner.
Pistes de travail :
• les débuts du cinéma : hommage à Georges Méliès
• effets spéciaux, fiction et inventions
• transmission et héritage
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Cycle de la vie, le temps qui passe...

Pistes de travail :
• Le monde animal

Pachamama
Film d’animation de Juan Antin (France, à venir : décembre 2018)
durée : 1h10 - conseillé CE1 à CM2
Le nouveau projet du studio Folivari (« Le grand méchant renard », « Ernest et Célestine en
hiver ») est une plongée dans un univers haut en couleurs et pourtant rarement évoqué en
animation : celui du Nouveau Monde. C’est tout un pan d’histoire (la fin des civilisations
précolombiennes) qui est évoqué ici, à travers l’aventure de deux enfants auxquels
on s’identifiera sans mal. Un bijou esthétique et sensible !
XVIème siècle. Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la
Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la
Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par
les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco,
capitale royale assiégée par les conquistadors.
		
		
		

Pistes de travail :
• Découverte d’une autre culture / Pays
• Histoire et légendes
• Magie des couleurs et esthétiques

Capitaine Morten
et la reine des araignées
Film d’animation de Kasper Jancis (Estonie/Irlande, 2018)
durée : 1h16 - conseillé CP à CM1

A l’aventure !

L’animation et la réalisation sont d’une fluidité remarquable, objet de tous les soins, au
service d’un récit bondissant, enjoué et porteur de valeurs de solidarité. Kaspar Jancis nous
livre un film d’animation en marionnettes de très belle facture, non sans rappeler le talent
de Tim Burton, dans lequel coexiste imaginaire et réel du garçon.
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre avec son père, mais il
doit rester à terre chez l’autoritaire Annabelle. Entraîné dans une aventure
fantastique et réduit à la taille d’un insecte par un magicien farfelu, c’est dans
le monde de la Reine des araignées que Morten
va devoir conquérir ses galons de capitaine.
Pistes de travail :
• récit d’aventure et de piraterie
• réel et imaginaire
• animation de marionnettes image par image

Minuscule :
les mandibules du bout du monde
Film d’animation et de fiction de T. Szabo, H. Giraud
(France, à venir : janvier 2019)
durée : 1h30 - conseillé CP à CM2
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 paroles, drôles et poétiques.
Les aventures d’une coccinelle aux Caraïbes.
Pistes de travail :
• performance technique : prises de vue réelles
avec intégration d’éléments animés
• vie des insectes
• principe du gag, situations burlesques
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Mimi et Lisa : les lumières de Noël
Programme de courts-métrages d’animation de Katarina Kerekesova
(Slovaquie, à venir : novembre 2018)
durée : 0h45 - conseillé CP
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.

Duo de choc !

Pistes de travail :
• handicap et différences
• imagination et arts graphiques
• les 5 sens
• amitié et entraide

Rémi sans famille
Fiction de Antoine Blossier
(France, à venir : décembre 2018)
durée : 1h49 - conseillé CE1 à CM2
Adapté du roman « Sans famille » d’Hector Malot (paru pour la première fois en 1878),
« Rémi sans famille » est porté par Daniel Auteuil dans le rôle de Vitalis. Loin de la version
quelque peu déprimante du dessin animé diffusé à la TV dans les années 80, cette aventure
initiatique pleine de rebondissements va mener le jeune Rémi sur les routes de France aux
côtés d’un Vitalis attentionné, qui va l’aider à grandir.

Pistes de travail :
• Divers adaptations

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A
l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié à un mystérieux musicien
ambulant, avec qui il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour
gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son
long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au
secret de ses origines…
• Famille et adoption, trouver sa place

• Vie de saltimbanque, voyage

Mia et le lion blanc
Fiction de Gilles de Maistre (France/Afrique, à venir : décembre 2018)
durée : 1h38 - conseillé CE2 à CM2
Entre documentaire et fiction, une histoire d’amitié hors du
commun qui montre la manière dont un animal sauvage
peut établir une relation avec un être humain. À noter que le
lionceau et la fillette actrice du film ont véritablement grandi
ensemble durant 3 années, pour les besoins du tournage !
Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du
commun avec Charlie, un lionceau blanc né dans la ferme d’élevage de félins de
ses parents en Afrique du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble et
vivre une amitié fusionnelle. Mais alors que Charlie est devenu un magnifique lion
adulte, elle découvre que son père a décidé de le vendre...
Pistes de travail :
• Rapport homme / animal
• Attachement et amitié
• Aller au bout de ses convictions
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Dilili à Paris
Film d’animation de Michel Ocelot (France, à venir : octobre 2018)
durée : 1h35 - conseillé CE1 à CM2
Michel Ocelot, créateur de Kirikou et conteur hors pair, a réalisé un
époustouflant travail d’animation pour magnifier à l’écran le Paris
de la Belle Époque. Une multitude de références et de personnalités
historiques à reconnaître font de ce film d’animation un véritable
objet culturel à partager avec les enfants.

Révolte contre la soumission

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune
livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Dans la ville prestigieuse, elle croise les personnages
importants de l’époque...
Pistes de travail :
• Paris et son histoire
• Liberté et asservissement
• Grandes figures culturelles et artistiques

Parvana
Film d’animation de Nora Twomey (Canada/Irlande, 2018)
durée : 1h33 - conseillé CM1 à CM2
À Kaboul, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit
dans une famille aimante, mais sa vie bascule lorsque son père est arrêté
et emprisonné. Pour le retrouver et faire survivre sa famille, Parvana va
se déguiser en garçon et prendre des risques.
Adaptation du roman éponyme de Deborah Ellis, Parvana traite tout autant du
sujet délicat de l’enfance en temps de guerre que de la condition des femmes sous
une dictature islamiste, mais parvient aussi à
susciter un espoir constant à travers l’esprit de
résistance sans faille de sa jeune héroïne.
Un récit prenant sur l’émancipation des femmes
et le pouvoir de l’entraide, servi par une sublime
animation oscillant entre conte merveilleux et réalisme sensible.
A découvrir pour ouvrir au débat, et au monde.
Pistes de travail :
• Droits des femmes et place filles / garçons dans le monde
• Liberté / dictature
• Imaginaire / réel

Croc Blanc
Film d’animation de Alexandre Espigares (France, 2018)
durée : 1h25 - conseillé CE2 à CM2
Comment concilier qualité de l’animation et force du message... En adaptant de façon
exigeante le fameux roman de Jack London, ce film français d’animation naturaliste,
au graphisme novateur et épatant, est une ode au courage, à la nature et à l’amitié.
Une grande réussite.
Croc-Blanc est un courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne.
Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme
malveillant. Une vie heureuse et nouvelle sera t-elle possible ?
Pistes de travail :
• Jack London et son œuvre
• l’homme et les animaux, la nature : respect
• Point de vue et regard subjectif
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Le petit Prince
Film d’animation de Mark 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.

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 ».

Un Conte peut en cacher un autre
Film d’animation de J. Schuh et J. Lachauer (GB, 2017)
durée : 1h01 - conseillé CP à CM2
Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...
Adaptation du célèbre livre de Roald Dahl qui revisite, de manière humoristique et
subversive six contes traditionnels, voici un film d’animation réalisé d’une main de maître.
Tout est merveilleusement orchestré : le texte est magistralement respecté, subtil,
croustillant (dialogues et narration en vers), les univers graphiques extrêmement travaillés.
Oubliez les contes tels que vous les avez toujours connus et laissez-vous raconter, par
le loup en personne, la véritable histoire de Blanche Neige, du Petit Chaperon Rouge,
des Trois Petits Cochons, de Cendrillon et de Jack et son haricot magique.
		
		

• littérature de Roald Dahl
• vers, rimes et jeux de mots

Pistes de travail :
• contes traditionnels
• récit et voix off

Les malheurs de Sophie
Fiction de Christophe Honoré (France, 2016)
durée : 1h46 - conseillé CE2 à CM2
Une superbe adaptation du célèbre roman de la comtesse de Ségur, filmée à hauteur d’enfant,
à la fois moderne et délicate tout en restant fidèle à l’esprit de l’époque.
Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l’interdit et ce
qu’elle aime par dessus tout, c’est faire des bêtises avec son cousin Paul.
Après un périple en Amérique, elle est de retour avec son horrible belle-mère.
Mais Sophie va pouvoir compter sur l’aide de ses deux amies, les petites filles
modèles, et de leur mère.
Pistes de travail :
• littérature classique, trilogie de la comtesse de Ségur
• période historique du Second Empire
• Tradition des histoires morales, fonction éducative du roman
• mélange prise de vue réélle et animaux en images animées
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merveilles littéraires

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.

Ma vie de Courgette
Film d’animation de Claude Barras (France/Suisse, 2016)
durée : 1h06 - conseillé CE2 à CM2
Cristal du long métrage et prix du public Festival Annecy 2016
Claude Barras mêle avec génie une animation très originale (marionnettes
en pâte à modeler) et une histoire terriblement réaliste et poignante.
Il brave avec un talent remarquable un sujet touchant pour nous livrer un film
drôle, sincère, qui nous parle simplement de solidarité et de fraternité.
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon.
Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère, mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.
Pistes de travail :
• Vivre ensemble : solidarité et fraternité
• Respect et protection des enfants, question de la maltraitance
• Entre conte et réalité : animation en pâte à modeler / récit autobiographique

Ensemble au delà des différences

Reine d’un été
Fiction de Joya Thome (Allemagne, 20188)
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, Lea, 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

• Liberté et aventures

• Identité et affirmation de soi

Le Grand méchant Renard
et autres contes
Programme de courts-métrages d’animation
de Benjamin Renner (France, 2017)
durée : 1h19 - conseillé CP à CM2
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

		
		
		

• animaux domestiques / sauvages
• une fable où les animaux sont les protagonistes, nombreuses références…
• humour, décalage et détournement de situation, effet cartoon
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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 dernier trimestre.

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 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, 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

