ÉLÈVES ET SPECTATEURS

Écoles élémentaires - 2021-2022
Parcours cinéphiles en herbe
CinéLigue HDF propose à tous les établissements scolaires situés dans les territoires de son circuit de
cinéma itinérant, de bénéficier d’un programme d’éducation aux images, composé de projections cinéma
en salle agréée et d’accompagnements, à l’occasion de la séance de cinéma et/ou en intervenant en classe.
Cette proposition peut venir compléter les dispositifs nationaux d’éducation aux images : École et Cinéma, Collège
au cinéma, Lycéens et Apprentis au cinéma, notamment pour les établissements scolaires qui ne pourraient pas en
bénéficier.
Le parcours «Cinéphiles en herbe» destiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans, propose une découverte de
films coups de cœur, récents ou non, permettant de se familiariser avec le langage cinématographique
et l’expression des émotions. Ces films peuvent également être choisis, tout au long de l’année, pour les
centres de loisirs de la commune et en période de vacances.

Les films 2021-2022
- Sherlock Junior
- Calamity
- Petit Vampire
- Le Peuple loup
- Les Racines du monde
- Zazie dans le métro

Les prolongements et animations possibles :
- Retour sur les films en classe
- Quiz en salle
- Atelier « découverte du pré-cinéma »
- Atelier bruitage
- Animation « découverte de la projection cinéma »
- Atelier « découverte des étapes de création d’un film »
- Documents pédagogiques et de présentation des films
u Tarif unique à 2,60€ par place - Inscription de deux classes minimum par séance.
u 100€ TTC l’heure d’intervention - Nous consulter pour une prise en charge dans le cadre du plan de

relance.

u Inscriptions et renseignements : Jérôme Elias - jeunepublic@cineligue-hdf.org - 03 20 58 14 16

Anaëlle Fouquet-Martinet - afouquet@cineligue-hdf.org -03 20 58 14 52

Cinéligue • Hauts de France
104 rue de Cambrai, 59000 Lille
Tél. 03 20 58 14 13
www.cineligue-hdf.org
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PRÉSENTATION DES FILMS
Année scolaire 2021 - 2022
Sherlock Junior

1924 / États-Unis / 1h06 / Noir et blanc
u Film muet de Buster Keaton u Public : dès 6 ans - du CP au CM2

P

Résumé : rojectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de devenir
un grand détective. Un jour, tandis qu’il rend visite à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une bague, son
rival dérobe la montre du père, la place chez un prêteur sur gages puis glisse le billet dans la poche du pauvre
amoureux. Celui-ci se met à jouer les détectives amateurs. Confondu, il est chassé de la maison...
Film précédé du court métrage : Malec l’insaisissable

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
2020 / France, Danemark / 1h22 / Couleurs

u Film d’animation de Rémi Chayé u Public : dès 7 ans - du CP au CM2

Résumé : 1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure,

le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire
du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée
de vol, Martha est obligée de fuir.

Petit vampire

2020 / France / 1h21 / Couleurs
u Film d’animation de Joann Sfar u Public : dès 7 ans - du CP au CM2

Résumé : Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terrible-

ment... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent
pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux.

Le Peuple loup

2020 / États-Unis, Irlande, Luxembourg / 1h43 / Couleurs
u Film d’animation de Tomm Moore et Ross Stewart u Public : dès 8 ans - du CE2 au CM2

Résumé : En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à

chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le
jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des
loups, mais bien des hommes !

Les Racines du monde

2020 / Allemagne, Mongolie / 1h37 / Couleurs
u Film de Byambasuren Davaa u Public : dès 9 ans - du CM1 au CM2

Résumé : En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux sociétés minières internationales
à la recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un tragique accident, son fils entreprend de continuer
son combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans…
Par la réalisatrice de L’Histoire du chameau qui pleure et Le Chien jaune de Mongolie

Zazie dans le métro

1960 / France / 1h29 / Couleurs
u Film de Louis Malle u Public : dès 10 ans - du CM1 au CM2

Résumé : Paris. Zazie, 12 ans, descend du train avec sa mère qui la confie pour le week-end à son oncle Gabriel.

La petite fille espiègle n’a qu’une obsession : prendre le métro ! Mais une grève vient de débuter et les grilles sont
fermées. Alors que Gabriel pensait la faire rêver devant les plus beaux monuments de la capitale, il comprend vite
que son week-end ne sera pas de tout repos.
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