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ECOLE ET CINEMA 
BAS-RHIN       

Programmation 2013/2014 

> LES CONTES DE LA MÈRE POULE 

> KIRIKOU ET LA SORCIERE 

> LE CERF-VOLANT DU BOUT DU MONDE 

> LE DIRIGEABLE VOLE 

> AZUR ET ASMAR  

> L’HOMME INVISIBLE 

> REGARDS LIBRES 
 

LE parcours cinéma ! 
 

1 véritable projet de découverte du 7ème art 
 

*Engagement minimum de 3 films vus sur l’année  

pour respecter la notion de parcours cinématographique (tolérance de 2 films vus pour les cycles 1) 

Tarif par film et par élève : 2,50 € (ce prix comprend le matériel pédagogique) 

 
 

PRESENTATION DES FILMS DE LA SAISON : 
 

Nous avons décliné la programmation 2013/2014 pour aborder des parcours thématiques : 

- « Courant d’air » - thème du Printemps de l’écriture :  

LE CERF-VOLANT DU BOUT DU MONDE / LE DIRIGEABLE VOLE / L’HOMME INVISIBLE 

- Les grandes aventures : LE CERF-VOLANT DU BOUT DU MONDE / LE DIRIGEABLE VOLE / 

AZUR ET ASMAR / KIRIKOU 

- Les différents genres au cinéma : REGARDS LIBRES / AZUR ET AZMAR / L’HOMME 

INVISIBLE 

- Le cinéma d’animation : LES CONTES DE LA MÈRE POULE / AZUR ET ASMAR / KIRIKOU 

- (Pour information : un rendez-vous pour approfondir le parcours cinéma d'animation 

Festival ANIMASTAR du 19 octobre au 03 novembre 2013) 
 

 LES CONTES DE LA MÈRE POULE – CYCLES 1 ET 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pistes pédagogiques :  

- Le conte        - La générosité, l’entraide 

- Les techniques du cinéma d’animation     - Le respect 

- L'ouverture à une autre culture (iranienne)     

 

A partir de quatre ans, de la MS au CE1 

3 courts-métrages – éléments textiles, papiers – 46 mn 

 

Trois histoires pleines de tendresse et d'émotion dont les héros sont 

fabriqués à partir de tissu, de laine ou de papier découpé. Un univers 

magique inspiré de traditions persanes qui ravira petits et grands.  

 

Shangoul et Mangoul (17') de Farkhondeh Torabi, Morteza Ahadi Sarkani – 

La mère sortie, le loup trompe ses chevreaux et s'introduit dans leur 

maison. 

 

Le poisson Arc-en-ciel (13') de Farkhondeh Torabi – Arc-en-ciel, le poisson 

aux belles écailles est trop fier pour s'amuser avec les autres. Une 

mésaventure va pourtant l'obliger à se lier d'amitié avec eux. 

 

Lili Hosak (16') de Vajioliah Fard-e-Moghadam – Un peu trop aventureux, 

un petit poussin s'éloigne de ses parents et tombe à l'eau. Pour tenter de 

le sauver, le coq et la poule vont demander l'aide des autres animaux. 
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 KIRIKOU ET LA SORICÈRE – CYCLES 1 ET 2 

 

 
 
 

 

 LE CERF-VOLANT DU BOUT DU MONDE – CYCLE 2 ET 3 

 

 
 

 LE DIRIGEABLE VOLE – CYCLES 2 ET 3 
 

 

 

 
 

 

Pistes pédagogiques :  

- Les techniques du film d'animation     - La culture africaine 

- La musique et la danse      - Le courage   

- Le conte        - La couleur 

A partir de quatre ans – de la MS au CM2 

 

De Michel Ocelot - France – 1998 – 1h10  

 

Dans un village d’Afrique, un enfant parle dans le ventre de sa mère et 

s’enfante tout seul. Il apprend dans l’instant qu’une sorcière, la superbe et 

cruelle Karaba, a asséché la source du village et aurait dévoré les hommes, 

dont son propre père. Le minuscule Kirikou se met alors en route pour aller 

affronter la sorcière. Grâce à son astuce, il sauve des enfants des griffes de la 

sorcière, brave ses maléfices et rend l’eau au village. Après maintes épreuves, il 

parvient dans le domaine du Sage-dans-la-Montagne. Là son grand-père lui 

révèle le secret de Karaba. Kirikou va libérer Karaba du mal dont elle souffre, et 

le bonheur règne à nouveau dans le village. 

Pistes pédagogiques :  

- La magie    - La rencontre 

- L’Asie, la Chine    - Le domaine du rêve 

- L'enfance    - L’altérité    

A partir de cinq ans, de la GS au CM2 

 

De Roger Pigaut et Wang Kia-Yi – 1958 – France, Chine – 1h22 – Avec Patrick de 

Barding, Sylviane Rozenberg, Gerard Szymonski 

 

Apres avoir trouvé un cerf-volant appartenant à un jeune Chinois de douze ans, 

Pierrot et sa soeur Nicole vivent des aventures fantastiques à Pékin.  

 

 

 

Pistes pédagogiques :  

- L'aventure      - La nature 

- L’humour      - Le XIXe siècle 

- L'adaptation       - Les différentes techniques cinématographiques 

À partir de huit ans, du CE2 au CM2  

 

De Karel Zeman – Italie, République Tchèque - 1966 – 1h03 – Avec Michael 

Pospisil, Hanus Bor, Jan Cisk... 

 

En 1891, à Prague, alors qu'ils visitent le Salon des Sciences et des Techniques, 

cinq garçons intrépides montent à bord d'un dirigeable et prennent les airs. 

Echappant à toutes les poursuites, ils survolent l'Europe et parviennent au-dessus 

de l'Océan. Une tempête détruit complètement le dirigeable, mais les garçons 

échouent heureusement sur une île inconnue...     






