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NOTE a l’attention des enseignants

Dans un souci de développer une pratique cinématographique régulière, diversifiée et de qualité,
l’Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques Auvergne-Rhône-Alpes vous propose une
sélection de films qui ont retenu notre attention, via le dispositif Cin’École pour l’année scolaire 2021
/ 2022. Échelon régional de la Ligue de l’Enseignement, l’URFOL Auvergne-Rhône-Alpes a pour
principale mission de promouvoir l’éducation populaire et la culture pour tous, notamment l’éducation
à l’image, au cinéma et à l’audiovisuel, cadre dans lequel est élaboré chaque année ce catalogue pour
le cinéma scolaire. Il est important de poursuivre l’accompagnement des jeunes spectateurs par une
participation à l’ensemble des dispositifs d’éducation à l’image sur les temps scolaires.
Les séances de cinéma sont l’occasion d’ouvrir en classe des discussions, des débats. C’est également
l’occasion de présenter aux classes des œuvres diversifiées, contemporaines ou appartenant au
patrimoine cinématographique, et contribuer ainsi à une ouverture culturelle.
La liste de films qui vous est proposée n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous faire part de vos
demandes concernant un film en particulier ; nous essayerons dans la mesure du possible, de répondre
à vos demandes. Des dossiers pédagogiques pourront vous être transmis afin de faciliter le travail en
classe avec les élèves.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
En espérant vous accueillir prochainement dans nos salles, nous vous souhaitons une belle année de
cinéma !

3

Elémentaires │ 2021-2022

L’ACTION De L’AFCAE
Pour que les enfants des plus petits aux plus grands continuent de s’émerveiller, les yeux
grands ouverts, devant un grand écran de cinéma, l’Association Française des Cinémas d’Art
et d’Essai (AFCAE), association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, développe
tout au long de l’année une action qui vise à étendre la diffusion des films de qualité en
direction des jeunes spectateurs. Parallèlement à cette action nationale fédérée par l’AFCAE,
les salles Art et Essai sont les acteurs majeurs des dispositifs initiés par le CNC en partenariat
avec le Ministère de l’Education Nationale : Ecole et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et
apprentis au cinéma. Le but est d'attirer l’attention des salles Art et Essai (environ 1030 salles
adhérentes, soit 2154 écrans) sur des films que nous souhaitons défendre parce qu’ils nous
semblent susceptibles d’apporter aux jeunes spectateurs du plaisir en même temps qu’une
ouverture sur le monde et sur la diversité du cinéma.

Les films soutenus par l’AFCAE vous sont notifiés par ce
logo. Certains films récents ne seront recommandés par
l’AFCAE, uniquement après leur sortie en salles.
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Au programme !!!
TRIMESTRE 1
Le Ballon d’or .......................................................................................................................8
Film Prise de vues réelles - Durée 1h33’
Cycles 2 et 3

La Vie de Château

............................................................................................................9

Courts-métrages d’animation - Durée 52min
Cycles 2

Fritzi ............................................................................................................................................10
Film d’animation - Durée 1h29
A partir de 9 ans

Le Prince Serpent .............................................................................................................11
Courts-métrages d’animation - Durée 59min
Cycles 3

TRIMESTRE 2
La guerre des boutons ................................................................................................13
Film Noir & Blanc - Durée 1h33
CYCLES 2 et 3

Petites danseuses
Documentaire - Durée 1h30
CYCLES 2 et 3
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Wonderland .........................................................................................................................15
Film d’animation - Durée 1h55
A partir de 9 ans

Le Peuple Loup ..................................................................................................................16
Film d’animation - 1h40
À partir de 7 ans

TRIMESTRE 3
Le Royaume des chats .................................................................................................18
Film d’animation - Durée 1h14
CYCLE 2

Le Passager + La Récréation ..................................................................................19
Films Noir & Blanc - Durée 1h29
A partir de 8 ans

Petite Maman

................................................................................................................... 20

Film en prise de vues réelles - Durée 1h12
À partir de 9 ans

Funan ........................................................................................................................................21
Film d’animation - Durée 1h27
CYCLE 3
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OCTOBRE/NOVEMBRE/DECEMBRE
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LE BALLON D’OR
Film en prises de vue réelles - Durée 1h33
Réalisé par Cheik Doukouré – France/Guinée - 1993
Cycles 2 et 3

Bandian habite le petit village guinéen de Makono, perdu au fond de la forêt. Il n’a pas 13 ans. Pourtant,
il est évident, à le voir évoluer sur un terrain de football, si sommaire soit-il, qu’il a l’étoffe d’un grand
joueur. Madame Aspirine, une jeune doctoresse occidentale qui s’est prise d’affection pour lui, lui offre
un ballon en cuir. Bandian a beau être ravi, il en fait un si mauvais usage qu’il est contraint de fuir son
village. Diverses péripéties l’amènent à participer à un match avec des joueurs plus âgés, qu’il surclasse
aisément, et à attirer l’attention de Béchir Bithar, un homme d’argent qui flaire aussitôt la bonne
affaire…
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LA VIE DE CHATEAU
Courts-métrages d’animation - Durée 52 min
Réalisé par Collectif – France/Espagne/Russie - 2021
CYCLE 2

La vie de château / Clémence MadeleinePerdrillat et Nathaniel H’Limi / 48 min
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien
au château de Versailles. Timide, Violette le
déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors
qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le
grand ours vont se dompter et traverser
ensemble leur deuil.

Pompier / Yulia Aronova / 8 min
Perché sur sa tour de guet, un
pompier scrute la ville, prêt à braver
tous les dangers. Mais les rues sont
calmes et paisibles, il n’y a jamais
d’incendie ici. Désespéré, le
pompier est prêt à renoncer à
exercer son métier. Mais un jour, il
rencontre une femme qui brûle
d’amour pour lui. Alors, il retrouve un
sens à sa vie !

Parapluies / José Prats et Alvaro Robles / 12 min
Dans un village perdu où la pluie ne s’arrête jamais, Kyna, 6 ans,
passe ses journées à jouer avec insouciance, bien à l’abri sous
la « barbeparapluie» de son père, Din. Une nuit, Nana, sa
chienne adorée, disparaît. Pour la retrouver, Kyna devra
embarquer dans une aventure à la découverte d’elle-même et
affronter sa plus grande peur, la pluie…
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Fritzi
Film d’animation - Durée 1h26
Réalisé par Ralf Kukula et Matthias Bruhn – Allemagne, Belgique, République Tchèque - 2019
A partir de 9 ans

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en vacances en lui
confiant son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie est absente et sa famille a disparu. Avec
Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement la frontière pour retrouver celle qui leur manque
tant. Une aventure dangereuse...et historique !

Film disponible en VF et VOST, dossier pédagogique en
partenariat avec le Goethe Institut
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LE PRINCE SERPENT
Courts-métrages d’animation - Durée 59 min
Réalisé par Collectif – France/Biélorussie - 2021
CYCLE 3

Mille-Pattes et Crapaud / Anna Khmelevskaya / 10min30
Mille-Pattes est le plus majestueux des animaux. Dans la
forêt, tous l’admirent pour sa grâce et son élégance ; mais le
vieux Crapaud, rusé et jaloux, aura-t-il le dernier mot ?

Celui qui a deux âmes / Fabrice Luang / 18 min
Il hésite. Deux âmes dans un même corps cohabitent et
se partagent la même identité : elle et lui ne font qu’un. Il
hésite. Homme ou Femme ? Celui qui a deux âmes doit-il
choisir ?

Le Prince Serpent / Fabrice Luang et Anna
Khmelevskaya / 31 min
Dans l’antique Mésopotamie, la Reine célèbre
l’avènement de son fils le Prince à l’âge adulte. La
tradition veut qu’il honore Ishtar, déesse de la vie et de la
fertilité. Mais celui-ci est frappé d’un mal qui semble
incurable, lui donnant l’aspect repoussant d’un serpent
géant. Pourtant le Prince insiste pour honorer la tradition.
Il se révèle alors cruellement insatiable, il en veut plus,
toujours plus. Jusqu’à sa rencontre avec une modeste et
humble esclave prénommée Tahirih.
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TRIMESTRE 2
JANVIER/FEVRIER/MARS
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LA GUERRE DES BOUTONS
Film Noir & Blanc – Durée 1h33
Réalisé par Yves Robert- FRANCE - 1961
Cycles 2 et 3

Le grand classique d’Yves Robert !

Entre les enfants de deux villages voisins, les
Longevernes menés par Lebrac et les Velrans,
menés par l’Aztec, c’est la guerre. Mais le jour
où les Velrans apostrophent Grangibus et
Tigibus d’une insulte jusque-là inconnue des
Longevernes, pourtant experts en jurons fleuris,
la guerre prend un tour nouveau. La dernière
grande bataille se traduit par la capture d’un
prisonnier qu’il faut punir de manière
exemplaire. Lebrac se montre particulièrement
retors : malheur au vaincu, un Velran, à qui l’on
arrache tous ses boutons. En ces temps difficiles,
les vêtements sont précieux et l’humiliation
totale. La guerre n’est pas près de s’arrêter...
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PETITES DANSEUSES
Documentaire – Durée 1h30
Réalisé par Anne-Claire Dolivet – FRANCE - 2020
CYCLE 2 et CYCLE 3

À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de devenir danseuses étoiles à l'Opéra de Paris ?
Elles ont entre 6 et 10 ans. A la maison, à l’école ou dans la rue, elles vivent avec passion la danse au
quotidien. Mais comment grandir dans un monde de travail intensif, d'exigence et de compétitions
quand on est si petite ?
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WONDERLAND
Film d’animation - Durée 1h55
Réalisé par Keiichi Hara – JAPON - 2019
A partir de 9 ans

C'est l'anniversaire d'Akane, une adolescente curieuse et rêveuse. Pour ce grand jour, sa mère l'oblige
à récupérer son cadeau dans la boutique de sa tante antiquaire. Mais la jeune fille est loin d'imaginer
ce que lui réserve cette journée peu ordinaire. Dans ce bric-à-brac, elle va découvrir la plus incroyable
des surprises : l'apparition magique d'un passage secret et d'un alchimiste venu d'un autre monde.
Accompagnée de sa tante et de cet étonnant philosophe prénommé Hippocrate, Akane va devoir
sauver le royaume imaginaire de Wonderland.
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LE PEUPLE LOUP
Film d’animation – 1h40
Réalisé par Ross Stewart et Tomm Moore - Irlande - 2020
À partir de 7 ans

Après Le Chant de la Mer, Tomm Moore revient avec son nouveau film !
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de
11ans, aide son père à chasser la dernière meute des loups.
Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le
jour, louve la nuit.
Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des
hommes.
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TRIMESTRE 3
AVRIL/MAI/JUIN
2021
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LE ROYAUME DES CHATS
Film d’animation – Durée 1h14
Réalisé par Hiroyuki Morita - JAPON - 2002
Cycle 2

"Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment ! Rien ne va !". En apparence, Haru
est une adolescente comme les autres, qui commence mal sa journée car elle est retard pour se rendre
en classe. Après avoir subi les moqueries de ses camarades, elle se confie à sa meilleure amie, Hiromi,
qui se montre peu compatissante ! Mais sur le chemin du retour, sa vie va prendre une tournure
inattendue, lorsqu'un chat tenant dans sa gueule un élégant paquet orné d'un ruban rouge croise leur
chemin. Ne pouvant détourner son regard de cette scène si singulière, Haru le voit traverser la route
sans précaution, ne remarquant pas le camion qui fonce sur lui à toute allure. N'écoutant que son
courage, elle se précipite à sa rescousse ! Elle va rapidement apprendre qu'elle vient de sauver la vie
du Prince Loon, fils du Roi des chats. A cet instant un engagement va les lier, souvent pour le meilleur...
mais parfois pour le pire !
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LE PASSAGER + LA
RECREATION
Films Noir & Blanc - Durée 1h29
Réalisés par Abbas Kiarostami – IRAN – 1972/1974
A partir de 8 ans

Le Passager / 1974 / 1h14
Gassem est un jeune écolier bien plus passionné par le
football que par l’école, au grand désespoir de ses
parents. Lorsqu’il apprend que l’équipe nationale de
football va jouer à Téhéran, il n’a plus qu’une idée en
tête : rassembler assez d’argent pour assister au match !
Dans les rues de son village, et avec l’aide de l'un de ses
amis, il ne recule devant rien pour arriver à ses fins et
rivalise d’inventivité lorsqu’il est question de jouer des
mauvais tours aux passants…

La Récréation / 1972 / 15 min
Puni parce qu'il vient de casser une vitre en jouant au
ballon, un écolier est exclu de la classe. Lorsque la cloche
retentit, il quitte l'école et commence à errer dans les
rues.
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PETITE MAMAN
Film en prises de vue réelles - Durée 1h12
Réalisé par Céline Sciamma – France - 2021
A partir de 9 ans

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la maison
d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui
l’entourent où sa mère construisait une cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère à partir.
C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son
âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman.
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FUNAN
Film d’animation - Durée 1h22
Réalisé par Denis Do – France - 2019
A partir de 9 ans

1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la révolution
Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
CRISTAL D’ANNECY 2018 !

Avec Funan, Denis Do revient sur l'histoire de sa propre mère et plus particulièrement "ses
sacrifices, ses déchirures et sa survie sous le régime Khmers rouges". Il s'agissait de
s'intéresser à la complexité des rapports humains et non pas de livrer un récit historique
didactique. Ainsi, des informations historico-politiques émaillent le récit mais ne sont pas au
centre de la narration.
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