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Parcours cycle 3 : 1er trimestre

L’île de Black Mór

Scénario : Jean-François Laguionie et Anik Le Ray
Musique : Christophe Héral
Sortie le 11 février 2004
France / 2003 / 1h25 / Format 1,85 – Dolby SRD / Visa n°97 806

Synopsis : En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, un gamin de 
quinze ans, s’échappe de l’orphelinat où il vivait comme un bagnard. Il 
ignore son vrai nom et a pour seule richesse la carte d’une île au trésor 
tombée du livre de Black Mór, un célèbre pirate auquel il souhaiterait 
ressembler. Avec deux pillards d’épaves, Mac Gregor et La Ficelle, Le 
Kid s’empare du bateau des garde-côtes et se lance à la recherche de la 
fameuse île à l’autre bout de l’Océan Atlantique. Mais rien ne se passe 
comme dans les livres de pirates... En quête de son identité, Le Kid est 

plus fragile qu’on ne le croit, et bien des aventures l’attendent avant d’arriver à l’Ile de Black Mór...

liens :
Dossier de presse : http://lelalano.fr/wp-content/uploads/2019/07/DP-LIle-de-B.M..pdf
Livret pédagogique : http://lelalano.fr/wp-content/uploads/2019/07/DOS-PEDAGO-BM.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

Sur le chemin de l’école
Date de sortie 25 septembre 2013 (1h 17min)
Réalisateur : Pascal Plisson
Genre Documentaire
Nationalité français

Synopsis :  Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent 
la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur 
permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans 
des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque 
qui les conduira vers le savoir.

Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir quinze kilomètres 
avec sa petite sœur au milieu de la savane et des animaux sauvages…
Zahira, 12 ans, habite dans les montagnes escarpées de l’Atlas marocain, et c’est une journée de 
marche exténuante qui l’attend pour rejoindre son internat avec ses deux amies...
Samuel, 13 ans, vit en Inde et chaque jour, les quatre kilomètres qu’il doit accomplir sont une 
épreuve parce qu’il n’a pas l’usage de ses jambes. Ses deux jeunes frères poussent pendant plus 
d’une heure son fauteuil roulant bricolé jusqu’à l’école...
C’est sur un cheval que Carlos, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie sur plus de dix-huit kilo-
mètres. Emmenant sa petite sœur avec lui, il accomplit cet exploit deux fois par jour, quel que soit 
le temps…

Lien de téléchargement du dossier pédagogique :
http://lelalano.fr/wp-content/uploads/2019/07/surlechemindel_ecole_dossier_peda.pdf
Lien de téléchargement du dossier de presse :
http://lelalano.fr/wp-content/uploads/2019/07/sur-le-chemin-de-l-ecole-dossier-de-presse-francais.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

Zarafa
   
Réalisation : Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie
Scénario et dialogues : Rémi Bezançon et Alexander Abela
Librement inspiré de la véritable histoire de la girafe offerte par le Pa-
cha d’Égypte au Roi de France en 1827.
Adaptation : Rémi Bezançon, avec la participation de Jean-François 
Halin et Vanessa Portal
D’après une idée originale d’Alexander Abela, Rémi Bezançon et Jean-
Claude Jean
Création graphique : Jean-Christophe Lie
Musique originale : Laurent Perez del Mar
Avec les voix de : Simon Abkarian, François-Xavier Demaison, Vernon 

Dobtcheff, Roger Dumas, Ronit Elkabetz, Fellag, Deborah François, Thierry Frémont, Philippe Mo-
rier-Genoud, Max Renaudin, Clara Quilichini, Mostefa Stiti

Durée 35 mm : 78 min.
Date de sortie : 8 février 2012

Synopsis : C’est l’histoire d’une amitié entre un enfant, Maki, et Zarafa, une girafe orpheline.
C’est aussi un fait historique ; la girafe que le pacha d’Egypte offre au roi de France Charles X en 1826. 
Maki accompagne Zarafa dans son périple entre Alexandrie et Paris. Il n’a de cesse de vouloir la ramener 
en Afrique comme il l’a promis à la mère de Zarafa. Ils voyagent en ballon, traversent la méditerranée 
puis vont à pied de Marseille à Paris, où Zarafa fait sensation auprès du roi et de son peuple. Elle est adu-
lée puis avec le temps, comme toutes les modes, oubliée... Maki va devoir, après de grandes souffrances, 
laisser sa girafe dans son enclos du Jardin des Plantes. C’est donc sans elle qu’il rentrera en Afrique, mais 
racontera son histoire, à plusieurs générations d’enfants.

Dossier pédagogique :
http://lelalano.fr/wp-content/uploads/2019/07/Zarafa_dossier_pedagogique.pdf
Dossier de presse :
http://lelalano.fr/wp-content/uploads/2019/07/zarafa-dossier-de-presse-francais.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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