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Parcours cycle 2 :

1er trimestre

LES TROIS BRIGANDS
Les Trois Brigands (Die Drei Räuber)
2007 - Allemagne - 1h20
Réalisation & direction artistique : Hayo Freitag
Scénario : Achim et Bettine von Borries d’après Tomi Ungerer
Animation : Michaela Wagner
Synopsis : Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les
voyageurs en diligence et à détruire les attelages... Leurs forfaits commis, ils accumulent leurs butins dans une caverne retirée en haut de la
montagne. Sans coeur et sans scrupule, rien ne les arrêtent jusqu’au
jour où l’unique occupant de la diligence est Tiffany, une petite fille
orpheline. Surpris, ils emmènent l’enfant dans leur repaire.
«Que faites-vous de tout cet or ?» demande-t-elle. Les trois hommes ne
s’étaient jamais posé la question.... Grâce à une merveilleuse alchimie, la petite fille réussit à attendrir les redoutables bandits. Leur vision sombre et violente du monde change du tout au tout, ils
arrêtent les pillages, libèrent les enfants d’un orphelinat dont la directrice s’adonne à un trafic de
confiseries et décident d’acheter un château pour y héberger tous les orphelins du pays. De trois
redoutables méchants, ils deviennent, au contact de la petite fille, des pères de famille tendres et
attentionnés !
liens :
Dossier de presse : http://lelalano.fr/wp-content/uploads/2019/06/dossier_presse.pdfLivret pédagogique : http://lelalano.fr/wp-content/uploads/2019/06/dossier_pedagogique.pdf
Rappels :
Au premier trimestre les séances peuvent avoir lieu du mardi au vendredi en matinée à partir de 9h30
ou en après-midi à partir de 14h.
Pour planifier les interventions vous devez contacter directement Mojdeh Famili.
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2éme trimestre

ALICE COMÉDIES
Les premiers films de Walt Disney (1901-1966) datent des années 1920.
Ce sont des mélanges de diverses techniques d’animation, des bijoux
d’inventivité, de drôlerie et de poésie. Les films sont menés tambour
battant par Alice, une héroïne en chair et en os aux accents féministes
qu’interprète avec brio Virginia Davis, première star de Walt Disney. Sonorisés par l’Orchestre de Chambre d’Hôte (8 instruments), les quatre
burlesques N&B ont été sélectionnés et restaurés par Malavida et la
Cinémathèque des Pays-bas (EYE), qui a retrouvé les copies d’origine.
Une redécouverte exceptionnelle !
LE «PESTACLE» DE FAR WEST
Le terrible Tubby O’Brien et sa bande débarque au beau milieu du «pestacle» de Far West que dirige Alice...
De supers effets spéciaux redoublent le rythme de ce court trépidant, entre attaques de diligence,
bagarres et courses-poursuites !
LA MAISON HANTEE
La partie de base-ball d’Alice et ses amis bat son plein, quand la balle atterrit par mégarde dans une
maison hantée.
Techniques d’animations alors révolutionnaires et un coup de génie: faire jouer aux côtés d’Alice un
personnage animé, Julius le chat.
ALICE CHEF DES POMPIERS
Un hôtel bondé prend feu, c’est la panique ! Les pompiers se préparent. Secondée par Julius, Alice
dirige les opérations de sauvetage.
Inventif, drôle et surprenant, cet épisode est un cocktail détonnant de gags et de situations loufoques.
UNE JOURNEE A LA MER
Alice devient l’héroïne d’une plongée sous-marine périlleuse dans un univers peuplé de créatures
extraordinaires.
Plein d’esprit et de surprises, ce 1er épisode de la série des Alice comedies nous plonge dans un
monde magique qui affirme le pouvoir créateur des rêves.Documents téléchatgeable :
Lien de téléchargement du dossier pédagogique :
http://lelalano.fr/wp-content/uploads/2019/06/Alice-comedies_dossier-pédagogique.pdf
Rappels :
Au premier trimestre les séances peuvent avoir lieu du mardi au vendredi en matinée à partir de 9h30
ou en après-midi à partir de 14h.
Pour planifier les interventions vous devez contacter directement Mojdeh Famili.
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3éme trimestre

MINUSCULES "la vallée des fourmis perdues"
Un film de Thomas Szabo et Hélène Giraud
Catégorie Animation, Aventure, Famille
Durée 1h29
Langue Français
Réalisation Thomas Szabo, Hélène Giraud
Scénario Thomas Szabo et hélène Giraud
Musique Hervé Lavandier
Synopsis : Dans une paisible vallée, des fourmis noires vivent une série
d’aventures extraordinaires après la découverte d’une boîte de sucres, un trésor convoité également
par les terribles fourmis rouges ! Mais c’est grâce à l’amitié d’une jeune coccinelle qu’une fourmi noire
va tenter par tous les moyens de sauver les siens.
Documents téléchargeables :
http://www.le-pacte.com/france/catalogue/detail/minuscule-la-vallee-des-fourmis-perdues/
Rappels :
Au premier trimestre les séances peuvent avoir lieu du mardi au vendredi en matinée à partir de 9h30
ou en après-midi à partir de 14h.
Pour planifier les interventions vous devez contacter directement Mojdeh Famili.
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