École et cinéma (2e trimestre)
des liens vers des ressources pour les films programmés

Cycle

Film ou programme

Petites Z’escapades
1

France, 1985-2002, 40 min,
animation
sur le programme dans son
ensemble:
programme détaillé: voir infra

Ressources d’école et
cinéma val d’oise
La fiche et la conférence
sur le site canopé95
Documents de Marielle
Bernaudeau sur son blog
Propositions d’activités

Ressources
nationales
Nanouk
l’ancien cahier vert des
enfants de cinéma
Benshi

de M.

Clouin

2

La fiche
sur le site canopé95

La fiche et la conférence
sur le site canopé95

Transmettre le cinéma
Benshi

Nanouk
cahier de notes
Benshi
Transmettre le cinéma

3

La Tortue Rouge

Programme détaillé:

Le Cinématographe site ccopératif
Bande annonce générale
pdf de la DSDEN 89
école et cinéma de l’Aube:
notes de l’ac. De Dijon
ac. de Strasbourg
pdf de l’ac. du Rhône
académie de Reims
Site de P. Straub
Productions diverses

les vidéos en vod
,

Nanouk

Le Chant de la Mer

D’autres
ressources

liens des différents niveaux
(Académie de Poitiers)
Fiches collèges: élèves,
professeurs
s Lycées: élèves,

professeurs

Documents de M. Bernaudeau

Petites Z’escapades : le programme détaillé
film

Jean de La Lune

Réalisateur- technique- producteur/éditeur

Docs

Vidéo

de Pascal Le Nôtre • 1994, 3 min, animation de pâte à
modeler et papiers découpés

Une des chansons enfantines les plus classiques Le pdf de l’académie
du répertoire, présentée de manière
de Reims
humoristique. Grâce au personnage central de
l’âne, le présentateur vedette, les petits se
mettent à chanter.

de Jacques-Rémy Girerd • 1985, 8 min, pâte à modeler
animée

Un montreur de foire peu scrupuleux sillonne Le pdf de l’académie
les routes pour exposer dans des conditions de Reims
pitoyables une malheureuse baleine coincée
dans une roulotte. Chaque soir, le cétacé pleure
sa tristesse. Un jour un petit cirque s’installe
près de la roulotte. L’éléphant, touché par les
plaintes de la baleine, entraîne tous ses amis
dans une grande opération de sauvetage.

de Pascal Le Nôtre • 1994, 3 min, animation de pâte à
modeler et papiers découpés

Une deuxième chanson, accompagnée de son
texte à l’image, comme au Karaoké ! Le
meunier dort mais le spectateur, lui, est bien
éveill

de Pierre-Luc Granjon • 2002, 6 min, marionnettes
animées et dessins

Un enfant venu du centre d’une grande forêt
Le pdf de l’académie
observe du haut d’un mur les passants qui
de Reims
empruntent le trottoir en contre-bas. En fin de
journée, l’enfant rentre chez lui heureux, la tête
emplie de visions très personnelles de ses
multiples observations.

Extrait sur Vimeo

de Zoïa Trofimova • 2002, 8 min, dessin animé rehaussé
à la craie

Chaque jour, le soleil se lève à l’horizon.
Chaque jour un petit homme s’évertue, avec la
même ténacité et par tous les moyens
possibles, à nettoyer les taches du bel astre
lumineux.

Le pdf de l’académie
de Reims

Extrait sur Vimeo

de Konstantin Bronzit • 1999, 8 min, dessin animé

Les aventures rocambolesques d’un poste de
douane perché en équilibre instable sur la point
e d’une montagne. Au gré des événements et
des passages à cette frontière, la maison
balance alternativement de droite à gauche, au
grand dame de ses occupants !

Transmettre le cinéma Extrait sur Vimeo

L’Éléphant
et
la Baleine

Meunier tu dors

Petite Escapade

Le trop petit Prince

Au bout du Monde

résumé

Le pdf de l’académie
de Reims

YouTube

LF

