
Programmation 2018 / 2019 
 

Du 9 Octobre au 18 Novembre 2018 : Le chant de la mer 

Cycle 2 

 

Film d’animation réalisé par Tomm Moore – 2014 – 

Irlande / Danemark / France / Belgique / Luxembourg – 

1h33 

 

 

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un 
phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de 
la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben 
découvre alors que sa petite sœur est une selkie, une fée 
de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques 
du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours 
d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir 
affronter peurs et dangers,  et combattre la sorcière pour 
aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.  
 
 
 

 

 

Du 9 Janvier au 27 Janvier 2019 : Le quatuor à cornes 

Cycle 1 

 

Programme de 3 courts métrages réalisés par Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard, Pascale 

Hecquet, Arnaud Demuynck - Belgique / France – 2018 – 0h43 

 

Un programme de 3 courts métrages d’animation d’après les albums d’Yves 

Cotten. 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 ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et 
d’humour ! 
 
LA CLEF DES CHAMPS - Benjamin Botella et Arnaud Demuynck (27 min) 
Au cours d’un périple fantaisiste jusqu’au bord de la mer, quatre vaches vont 
découvrir la liberté dans le monde inconnu qui s’étend au-delà de leur pré. 
Cette odyssée riche en aventures, en rencontres burlesques, disputes, 
réconciliations et découvertes, confronte chacune à ce qui pouvait lui arriver 
de pire, et transforme le troupeau initial, trop lié par l’habitude, en une 
irréductible bande d’amies, solidaires et affranchies. 
DOROTHY LA VAGABONDE - Emmanuelle Gorgiard (8 min) 
Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé paissent tranquillement dans leur 
champ. Elles n’ont jamais eu l’occasion de partir à l’aventure et ne 
connaissent pas grand-chose du monde qui les entoure. Un beau matin de 
printemps, elles découvrent avec surprise une créature poilue dans leur 
prairie ! 
AGLAÉ LA PIPELETTE - Pascale Hecquet (7 min) 
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... 
 



 

Du 28 Janvier au 3 Mars 2019 : Dilili à Paris 

Cycle 3 
 

Film d’animation réalisé par Michel Ocelot – France – 

2018 – 1h35 

 

 

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. Elle 

va d'aventure en aventure à travers la ville prestigieuse, 

rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, 

qui l'aident, et des méchants, qui sévissent dans 

l'ombre. Les deux amis feront triompher la lumière, la 

liberté et la joie de vivre ensemble…  

 

 

 

 

 

 

Du 4 Mars au 31 Mars 2019 : L’étrange forêt de Bert et 

Joséphine 

Cycles 1 et 2 
 

Film d’animation réalisé par Filip Pošivac, Barbora 

Valecká – Tchéquie – 2018 – 0h45 

 

 

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la 

forêt. Ensemble, ils prennent soin des créatures qui la 

peuplent et s’assurent de leur bien-être. Chaque soir, 

Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par des 

champignons lumineux. Joséphine, quant à elle, 

pouponne un groupe de champignons qui se chamaille 

sans cesse. Une parfaite harmonie règne dans leur 

univers jusqu’au jour où les champignons lumineux 

commencent à disparaître…  

 

 

 

 

 

 

 



 

Du 24 Avril au 27 Mai 2019 : Un conte peut en cacher un autre 

Cycles 2 et 3 

 
 

Film d’animation réalisé par Jakob Schuh, Jan Lachauer 

et Bin-Han To – Grande Bretagne / Suède – 2017 – 1h01 

 

Comment réinventer les contes de fées avec humour et 

intelligence... 

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-

Neige soient de vieilles copines... Elles feraient alliance 

pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une 

belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du 

haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante 

voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte...  

 

 

 

 

 

 

 

  



TITRE 
NIVEAU 

SCOLAIRE 
DATES 

Le chant de la mer Cycle 2 
Du 9 Octobre  

Au 
 18 Novembre 2018 

Le quatuor à cornes Cycle 1 
Du 9 Janvier 

 Au 

 27 Janvier 2019 

Dilili à Paris Cycle 3 
Du 28 Janvier  

Au 

 3 Mars 2019 

L’étrange forêt de 

Bert et Joséphine 
Cycles 1 et 2 

Du 4 Mars  
Au 

 31 Mars 2019 

Un conte peut en 

cacher un autre 
Cycles 2 et 3 

Du 24 Avril  

Au 

 27 Mai 2019 

                                    

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 
 


