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Dispositif Ciné Classe 2020/21
Parcours cycle 1 :
RITA ET CROCODILE

1er trimestre

Synopsis :
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure
et s’ouvre au monde avec l’aide de son acolyte Crocodile qui vit dans
une baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils apprennent
à pêcher, ramassent des châtaignes ou bien des myrtilles dans la forêt,
tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne
et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent
même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !!

liens :
Dossier de presse : http://lelalano.fr/wp-content/uploads/2020/07/Dossier-de-presse-Rita-et-Crocodile.
pdf

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT

2éme trimestre

Programme de 5 courts métrages de Marek Beneš.
Sortie nationale : 28 mars 2018 / À partir de 3 ans / 40 minutes
République Tchèque / 2017 / Marionnettes / Couleurs / Sans dialogues
SYNOPSIS : Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle
maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à
leurs expériences farfelues ?

Le miel et les abeilles : Pat et mat prennent paisiblement leur

petit-déjeuner dans leur nouveau jardin. Alors qu’ils se régalent avec leurs
tartines de miel, un essaim d’abeilles vient perturber leur tranquillité !
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Drone de cheminée : La maison de Mat est envahie par une épaisse fumée noire à cause

de sa cheminée ! Comme il est difficile d’y accéder pour la déboucher, Pat apporte son drone pour un
ramonage téléguidé.

Tournez manège : Rien de tel qu’un peu d’exercice dans son jardin ! Mais Pat n’est pas très habile avec son accessoire de fitness : il perd sans cesse l’équilibre. Nos deux compères vont donc chercher
à rendre l’activité plus facile…
La tondeuse: De bon matin, Mat tond sa pelouse. Par mégarde, il coupe le câble d’alimentation en
deux. Mais Pat a une idée “lumineuse” pour la réparer…

La petite taupe : Le jardin de Pat et Mat est dévasté par une taupe. Rapidement, la question se

pose de savoir qui, de Pat et Mat ou la taupe, va faire le plus de dégâts..
Documents téléchargeables :
http://lelalano.fr/wp-content/uploads/2020/07/DP.pdf

LA CHOUETTE ENTRE
VEILLE ET SOMMEIL

3éme trimestre

Programme de 5 courts métrages.
Sortie nationale : 19 octobre 2016
Public : à partir de 3 ans – Durée : 40 minutes
Format : 16/9 – Pays : France, Belgique

Compte les moutons (6 min)
de de Frits Standaert
Un petit garçon n’arrive pas à s’endormir. Sur les conseils de son papa,
il se met à compter les moutons pour trouver le sommeil… jusqu’à ce
que les animaux apparaissent près de lui.

Une autre paire de mouches (6 min)

de Samuel Guénolé
Arthur est contraint de s’habiller le matin pour aller à l’école. Et vite ! Chaque étape est une
épreuve de plus à laquelle il tente d’échapper pour des préoccupations plus amusantes. Et son imagination est sans limite !

La moufle (8 min)

de Clémentine Robach
En plein hiver, Lily et son grand-père installent un nichoir pour protéger les oiseaux. En voyant un
écureuil frigorifié, la petite fille dépose sa moufle sur le sol. Qui sait quels animaux viendront s’y
abriter ?
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La soupe au caillou (7 min)

de Clémentine Robach
Les habitants d’une petite ville n’ont pas grand-chose à manger et passent leur temps devant la
télé. Heureusement qu’une coupure de courant va les forcer à sortir de chez eux pour se rencontrer !

La galette court toujours (7:45 min)

de Pascale Hecquet
Une galette appétissante s’enfuit dans la forêt pour ne pas être mangée par le lapin et ses amis.
Elle va devoir ruser pour échapper au renard qui rôde dans les bois.
Documents téléchatgeable :
Dossier de presse :
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/la_chouette_entre_veille_et_sommeil/
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 (mojdeh.famili@gmail.
com).
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