
Programmation 2017 / 2018 
 

Du 9 Octobre au 12 Novembre 2017 : Le vent dans les roseaux 

Cycles 1 et 2 

 

Film d’animation réalisé par Arnaud Demuynck, Nicolas 

Liguori, Rémi Durin, Anaïs Sorrentino, Madina – 2017 – 

France / Belgique – 1h02 

 

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a 
interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait 
confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la 
servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une 
flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient 
d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la 
tyrannie.  
 
Cette histoire donne toute sa tonalité au long métrage Le 
Vent dans les roseaux (62 minutes) dans lequel La Chouette 
du cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux enfants dans 
le public, offre cinq aventures autour de la liberté, avec des 
musiques originales et des héroïnes surprenantes.  
 

  

Du 8 Janvier au 28 Janvier 2018 : La ronde des couleurs 

Cycle 1 

 

Programme de 6 courts métrages réalisés par Susan Hoffman, Vaiana Gauthier, Ceylan Beyoglu, 

Dotty Kultys, Yoshiko Misumi, Dace Riduze - Belgique / France – 2017 – 0h40 

 

Un programme de 6 courts métrages d’animation qui fera découvrir aux plus 
petits un univers bariolé et bigarré. 
Le petit lynx gris – Un petit lynx gris a bien du mal à trouver sa place parmi 
ses camarades aux couleurs chatoyantes. Mais contre les moqueries, il va 
trouver une parade pleine de gentillesse et ainsi être accepté... 
Mailles – Une vieille dame est plongée dans ses pensées. Son tricot 
l’entraîne alors dans un voyage au cœur de ses souvenirs de jeunesse... 
Piccolo concerto – Piko, une petite flûte bleue quitte un jour la forêt où elle 
vit avec sa famille et ses amis. Elle part à la découverte de nouveaux 
instruments, des mélodies colorées et d’un genre musical qu’elle ne 
connaissait pas ! Un voyage initiatique qui va lui permettre de trouver sa 
propre voix… 
La fille qui parlait chat – Dans un monde terne et bien organisé, une petite 
fille rêve de couleurs et de joie, contre le souhait de sa maman si sérieuse. 
Alors qu’elle suit un drôle de chat, elle découvre une musique et des couleurs 
qu’elle va ramener chez elle ... 
La comptine de grand-père – Aux yeux d’une petite fille, son grand-père est 
une montagne, un arbre et parfois même un océan. Son imagination est 
infinie ! A partir des sons qu’elle entend, de ses pensées et des odeurs, elle 
invente pour son grand-père et elle un monde onirique … 
Le petit crayon rouge – Et si la couleur rouge disparaissait ? Alors que le 
petit crayon rouge et ses amis représentent un jardin plein de couleurs, ils 
sont interrompus par un insecte malicieux qui pousse le petit crayon rouge 
par la fenêtre. Avant de rejoindre ses amis couleurs, le petit crayon rouge va 
découvrir le jardin qu’il dessinait ! … 



Du 29 Janvier au 25 Février 2018 : Ernest et Célestine en hiver 

Cycles 1 et 2  

 

Film d’animation réalisé par Julien Chheng, Jean-

Christophe Roger (II) – France – 2017 – 0h44 

 

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la 

musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui 

Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent 

désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient 

jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent 

à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie 

sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre 

au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il 

ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour 

qu’Ernest s’endorme le ventre plein ! 

 

 

 

 

 

 

Du 12 Mars au 8 Avril 2018 : Ivan Tsarevitch et la princesse 

changeante 

Cycles 2 et 3 
 

Film d’animation réalisé par Michel Ocelot – France – 

2016 – 0h53 

 

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux 

projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui 

semble abandonné, mais plein de merveilles. Les trois 

amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent 

les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la 

terre, aux confins de l'orient, ils rivalisent d'imagination 

pour incarner princesses et aventuriers : « La 

Maitresse des Monstres», « L’Ecolier-Sorcier », « Le 

Mousse et sa Chatte » et « Ivan Tsarévitch et la 

Princesse Changeante ».  

 

 

 

 

 

 

 



Du 9 Avril au 27 Mai 2018 : Graine de champion 

Cycle 3 
 

Film documentaire réalisé par Simon Lereng Wilmont, 

Viktor Kossakovsky – Danemark, Norvège, Suède – 2016 

– 1h23 

 

Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie, Chikara au 

Japon et tous pratiquent le sport de haut niveau. Pour 

l’un, gérer le stress et la défaite s’avère compliqué. Pour 

l’autre, l’entraînement sans relâche est rude et pour le 

dernier, ne pas décevoir les espoirs de son père est 

primordial. Trois portraits sensibles de jeunes champions.  

 

 

 

 

 

 

 

  



TITRE 
NIVEAU 

SCOLAIRE 
DATES 

Le vent dans les 

roseaux 
Cycles 1 et 2 

Du 9 Octobre au 12 

Novembre 2017 

La ronde des couleurs Cycle 1 
Du 8 Janvier au 28 

Février 2018 

Ernest et Célestine 

en hiver 
Cycles 1 et 2 

Du 29 Janvier au 25 

Février 2018 

Ivan Tsarevitch et la 

princesse changeante 
Cycles 2 et 3 Du 12 Mars au 8 Avril 

2018 

Graine de champion Cycle 3 Du 9 Avril au 27 Mai 2018 

                                    

Tarif : 3,00 €/enfant 

(Documentation d’accompagnement comprise) 

Gratuité pour les accompagnants. 

Dans la limite d’un adulte pour 10 enfants. 

Documentation d’accompagnement 

à usage pédagogique 

Pour chaque film (sous réserves d’une disponibilité du matériel) : 

 1 affiche / classe 

 2 à 4 photos / classe 

 1 document de présentation du film 

 1 proposition de démarche pédagogique sur le film 

Contact :  

 

ÉDUCATION À L'IMAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nathalie Boulesteix 

16 rue de la Girafe – BP 85091 - 14078 CAEN Cédex 5 

 Tél : 02 14 37 15 02 

 Courriel : nathalie.boulesteix@laliguenormandie.org  

   L'actualité : www.laliguenormandie.org 

mailto:nathalie.boulesteix@laliguenormandie.org
http://www.laliguenormandie.org/


 


