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1  f i l m  ( 2 , 5 0  e u r o s ) p a r  t r i m e s t r e
Les films, destinés au jeune public, ont été choisis avec l’exigence de représenter 

une grande variété de genres, d’époques et de cultures. 

GS et CYCLE 2 :
Fabuleux récits : des monts et merveilles, vents et marées

CYCLE 3 :
Le chemin de la maison

du 02 au 15 
octobre 2019

Grande 
section

date de 
projections: 

Cycle 2

Cycle 3

du 15 au 28 
janvier 2020

du 29 avril 
au 12 mai 2020

1,2 3 Léon Peau d’âne Le chant de la
mer

Peau d’âne Le chant de la
mer

Jason et les
Argonautes

Max et les
Maximonstres

Où est la maison
de mon ami ?

Ma vie de
Courgette

PRÉPROJECTIONS GS : samedi 05 octobre de 8h30 à 15h15 au cinéma Jean Marais du Vésinet

PRÉPROJECTIONS CP/CE1/CE2 : sam. 05 octobre de 10h10 à 17h30 au cinéma J.Marais du Vésinet

PRÉPROJECTIONS CYCLE 3: sam. 28 septembre de 8h30 à 16h 
au cinéma Les Yeux d’Elsa de Saint-Cyr-l’Ecole



1,2,3 Léon
réalisé par Tali, Catherine Muffat, Pierre-Luc Granjon,

Pascal Le Nôtre, Christa Moesker et Jean-Luc Greco
France/Canada/Pays-Bas - 2008 - 45 min

1,2,3 Léon est un programme de 4 films tous aussi délicieux les
uns que les autres. On y suit une maman poule et ses poussins
infernaux (Chez madame poule), une petite fille colèrique
(Sientje), un passager d’autobus qui mange une pizza (Bouche
cousue) et le film phare : 1,2,3 Léon, conte médiéval, musical qui
aborde la question de l’adoption et plus largement les rapports
avec la famille au quotidien. Ce film rappelle que de tout temps 
la fiction a aidé la société à digérer ses passions, bonnes ou 
mauvaises. Grâce à différentes techniques d’animation, le 
programme convoque toute une palette d’émotions : frustration,
étrangeté, colère, douceur, amour...

Grande section 1er trimestre
du 2 au 15 octobre

Grande section et Cycle 2 : 
Fabuleux récits : des monts et merveilles, vents et marées

Le dispositif national École et Cinéma a pour but d'éveiller et de former le regard de 
l’enfant spectateur par la découverte active de l’art cinématographique. Il peut être inscrit
dans le projet de classe ou le projet d’école.
Tout au long de l’année ce parcours cinématographique en trois étapes permet la découver-
te d’œuvres contemporaines et du patrimoine, visionnées en salle. Il crée des liens entre l'é-
cole et la culture  pour des jeunes spectateurs de la grande section maternelle au CM2.

Les documents d’accompagnement 
Chaque film du catalogue École et Cinéma est accompagné de documents édités par “Les enfants
de cinéma”. Les elèves auront une carte postale (mémoire affective du film) et les enseignants
auront accès à la plateforme NANOUK (www.nanouk-ec.com/ à voir avec votre CPAV) sur
laquelle ils pourront, entre autres, télécharger les cahiers de notes en version numérique. 

Les journées de pré-projections
Pour permettre aux enseignants de mener un parcours pédagogique autour du film, 
les responsables des salles de cinéma et l’Éducation Nationale organisent des journées de 
pré-projections avec des interventions autour des films. Les enseignants doivent obligatoirement 
s'inscrire au préalable (voir avec votre CPAV).

INSCRIPTION AUX PRÉPROJECTIONS SUR GAÏA  JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE 2019

CYCLE 3: samedi 28 septembre de 8h30 à 16h00
au cinéma Les Yeux d’Elsa de Saint-Cyr-l’Ecole

GS : le samedi 05 octobre de 8h30 à 15h15
au cinéma Jean Marais du Vésinet, 

CP/CE1/CE2 : le samedi 05 octobre de 10h10 à 17h30
au cinéma Jean Marais du Vésinet



Grande section et Cycle 2 : 
Fabuleux récits: des monts et merveilles, vents et marées

Le chant de la mer
réalisé par Tomm Moore

Irlande/Luxembourg/Belgique/France/Danemark - 2014 - 1h33

A la naissance de sa petite soeur Maïna, Ben voit sa mère partir.
La vie continue avec leur père dans le phare de l’île où ils vivent.
Jusqu’au jour où Ben découvre que sa soeur est une Selkie : une fée
de la mer dont le chant a des pouvoirs magiques. C’est le début
d’une grande aventure par delà les flots à la recherche de leur mère
disparue. D’une belle richesse visuelle et graphique, ce film trépi-
dant nous plonge pourtant au coeur de l’intime, de la famille. En
effet, cette fable fantastique mâtinée de culture celte narre avant
tout l’histoire de deux enfants qui vont se trouver en 
cherchant leur mère. La petite Maïna est un personnage fort qui
va faire bouger les lignes familiales.

Jason et les argonautes
réalisé par Don Chaffey

Britannique/Américain - 1963 - 1h44

Pour récupérer le royaume de son prère Eson usurpé par son demi-
frère Pélias, Jason doit partir à la recherche de la toison d’or. 
Jason et les Argonautes est une belle plongée dans la mythologie
grecque. Ce film est aussi un jalon important dans l’histoire du
cinéma avec les débuts des effets spéciaux. En effet ceux de Jason
et les Argonautes ont été réalisés par le grand maître de l’anima-
tion en stop motion (procédé consistant à faire bouger les figuri-
nes image par image pour créeer le mouvement) : Ray
Harryhauser, par ailleurs grand amoureux de la Grèce antique. 
Ce très beau travail d’animation a fortement contribué au succès
du film à sa sortie et à en faire un classique du cinéma.

Cycle 2        3ème trimestre  
du 29 avril au 12 mai

Grande section
3ème trimestre : 

du 29 avril au 12 mai 

Cycle 2
2nd trimestre : 

du 15 au 28 janvier

Peau d’âne réalisé par Jacques Demy
France - 1970 - 1h30

Dans un château,  une princesse vit heureuse entourée de 
l’amour de son père et de sa marraine la fée. Mais le ciel 
s’obscurcit quand son veuf de père décide d’épouser la plus belle
fille du royaume et réalise qu’aucune prétendante n’égale sa fille
en beauté : il envisage alors de se marier avec cette dernière.
L’univers coloré (voire assez kitsch) et intemporel (il joue avec
délectation des anachronismes)de Jacques Demy n’enlève rien à la
gravité du conte de Perrault, adapté ici librement. Il aborde l’inter-
dit de l’inceste avec sensibilité et subtilité. Si Peau d’âne n’est pas
une comédie musicale, les chansons et la musique de Michel
Legrand (compère de toujours de Demy) y sont présentes. Qui n’a
pas fredonné l’air du cake d’amour après avoir vu ou revu le film ?

Grande section
2nd trimestre : 

du 15 au 28 janvier

Cycle 2
1er trimestre : 

du 2 au 15 octobre



Cycle 3 : 
Le chemin de la maison

Ma vie de courgette
réalisé par Claude Barras

Suisse/France - 2016 - 1h06

Courgette est un petit garçon aux grands yeux et aux cheveux
bleus. La vie ne commence pas au mieux pour lui. Difficile de rece-
voir tout l’amour que l’on attend quand on vit seul avec une mère
dont l’occupation préférée est de boire bière sur bière.
Mais de cette situation des plus sombres, Courgette va savoir se
relever grâce à l’aide de Richard le flic attentionné et de ses 
nouveaux amis : Ahmed le lunaire, Jujube le glouton hypocon-
driaque, la douce Béatrice et Alice qui parle peu et cache derrière
sa mèche une histoire difficile, comme tous ses petits camarades.
Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amou-
reux... il y en a des choses à découvrir et à apprendre. 
Et pourquoi pas même, être heureux.

Cycle 3        3ème trimestre   
du 29 avril au 12 mai

Max et les
Maximonstres

réalisé par Spike Jonze
Américain - 2009 - 1h42

Un petit garçon qui se sent incompris, atterrit sans bien savoir
comment sur une île mystérieuse où vivent les maximonstres.
Spike Jonze à travers l’aventure et le fantastique nous parle des
sentiments les plus intimes et des pulsions qu’il faut apprendre
à maîtriser. Avant d’être un film Max et les maximonstres est un
livre de littérature enfantine de Maurice Sendak. Pour son 
adaptation à l’écran, Spike Jonze a choisi de privilégier le côté 
poétique de l’histoire plus que son côté psychologique. Cela est 
particulièrement patent dans quelques scènes phares, comme la
traversée du désert ou la scène de la maquette ...

Cycle 3         1er trimestre 
du 02 au 15 octobre

Cycle 3         2nd trimestre
du 15 au 28 janvier

Où est la maison de
mon ami ?

réalisé par Abbas Kiarostami
Iranien - 1987 - 1h23

Ahmad est embêté quand il réalise qu’il a emporté par mégarde le
cahier de devoir de son camarade, qui est déjà dans le collimateur
de la maîtresse et n’a plus droit à l’erreur. Pour lui éviter le renvoi,
il doit lui ramener le fameux cahier chez lui, mais à l’insu de sa
mère qui compte sur lui à la maison. Comme il ne sait pas où vit
le petit garçon la tâche d’Ahmad n’est pas aisée. Cette recherche
sera très formatrice, riche des rencontres que fera Ahmad. 
Kiarostami nous livre un film à la lisière du  documentaire, une
fable humaniste : simple, précise et puissante.


