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- No PROGRAMMATION 2021-2022

Inscriptions

Du 17 mai au 25 juin 2021 sur :
http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/

Site de la Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale du Nord (DSDEN)

Engagement de l’enseignant.e
- Assister à chaque projection du programme choisi
dans la salle de cinéma associée au dispositif dans
laquelle il ou elle s’est inscrit.e.
- Assister aux actions de formation.
- S’inscrire sur la plateforme Nanouk (uniquement
pour les programmes B et C) :
https://nanouk-ec.com/
- Tarif : 2€50 par élève et par film.
Les enseignant.e.s et accompagnateur.trice.s sont
exonéré.e.s du droit d’entrée.

Contacts coordination Nord
Pour toute question relative à la programmation
et aux salles partenaires :
Amélie FAUVEAU
Studio 43, salle coordinatrice pour le Nord
03 28 66 91 03 ou 06 51 07 62 98
afauveau@studio43.fr
Pour toute question relative aux inscriptions et à
la formation :
Sandrine DORDAIN
DSDEN
03 20 62 33 81 ou 06 29 02 34 85
sandrine.dordain@ac-lille.fr

Programme A (3-6 ans)
- Pas de film au premier trimestre
- La Chasse à l’Ours
Programme de 3 courts-métrages d’animation
2015 à 2016 / 45 min
- L’Odyssée de Choum
Programme de 3 courts-métrages d’animation
2019 / 38 min

Programme B (6-9 ans)
- Mon Voisin Totoro
de Hayao Miyazaki / Animation / 1988 / 1h26
- Les Vacances de Monsieur Hulot
de Jacques Tati / 1953 / 1h36
- Même pas peur !
Programme de 5 courts-métrages
de 1970 à 2013 / 50 min

Programme C (8-12 ans)
- Mon Voisin Totoro
de Hayao Miyazaki / Animation / 1988 / 1h26
- Ma Vie de Courgette
Claude Barras / Animation / 2016 / 1h06
- Max et les Maximonstres
Spike Jonze / 2009 / 1h41 / VOSTF

Programme A (3-6 ans)
La Chasse à l’Ours
Programme de 3 courts-métrages d’animation
de 2015 à 2016 / 45 min
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Un Printemps en Automne
Tatiana Kublitskaya / Biélorussie / 2015 / 10 min

L’automne a chassé le beau temps et apporté la pluie. Le petit
Yanka s’est blotti au fond de son lit, mais sa grande sœur ne
l’entend pas de cette oreille. La voilà partie à travers champs à la
recherche d’un rayon de soleil !

Le Rêve de l’Ours
Ruslan Sinkevich / Biélorussie / 2015 / 7 min

Dans une forêt lointaine, là où le soleil se lève et se couche, vit un
ours. À l’arrivée des premiers flocons, il emporte le soleil dans sa
tanière et dort avec lui tout l’hiver. Un jour, un enfant impatient de
revoir le printemps décide d’aller les réveiller…

La Chasse à l’Ours
Joanna Harrison et Robin Shaw / Angleterre / 2016 / 28 mn

Quand Papa et Maman partent chercher Grand-Mère, Rosie et ses
quatre frères et sœurs se retrouvent seuls à la maison. Que
vont-ils bien pouvoir faire ? Se chamailler, regarder la télévision,
jouer au foot...? Et s’ils partaient à la chasse à l’ours ?

Plus d’informations sur ce programme sur le site du distributeur : https://www.littlekmbo.com/
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L’Odyssée de Choum
Programme de 3 courts-métrages d’animation
2019 / 38 min
Le Nid
Sonja Rohleder / Allemagne / 2019 / 4 min

Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau de paradis, est à la
recherche d’une âme soeur. Pour attirer l’attention d’un nouveau
partenaire, il effectue une parade nuptiale.

L’oiseau et la baleine
Carole Freeman / Irlande / 2019 / 7 min

Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un baleineau erre
dans l’océan et brave de nombreux dangers. Lorsqu’il remonte à la
surface, il rencontre un oiseau en cage, seul rescapé d’un naufrage.
L’oiseau lui, chante merveilleusement bien.

L’Odyssée de Choum
Julien Bisaro / France-Belgique / 2019 / 26 min
Grande-Bretagne / 2016 / 28 mn

Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête
renverse l’arbre qui l’abritait. Tombée du nid, la voilà qui s'élance
cahin-caha poussant le second œuf de la nichée à la recherche d’une
maman...

Plus d’informations sur ce programme sur le site du distributeur : http://www.lesfilmsdupreau.com/

Programme B (6-9 ans)
Mon voisin Totoro
Film d’animation de Hayao Miyazaki
Japon / 1988 / 1h26
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Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une
grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital ou
séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures
merveilleuses, mais très discrètes, les totoros.
Le totoro est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il
se nourrit de glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de
pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut voler
et est invisible aux yeux des humains.

Les Vacances de M. Hulot
Film de Jacques Tati
France / 1953 / 1h36
Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour
s'amuser. Tout le monde le sait, sauf Monsieur Hulot qui, pipe en
l'air et silhouette en éventail, prend la vie comme elle vient,
bouleversant scandaleusement au volant de sa vieille voiture
Salmson pétaradante la quiétude estivale des vacanciers qui
s'installent avec leurs habitudes de citadins dans cette petite
station balnéaire de la côte atlantique. Il promène dans l'ennui
balnéaire, le plaisir émerveillé des châteaux de sable. Et, d'un seul
coup, l'ennui éclate de rire, tandis que les châteaux de sable
s'ouvrent sur la belle au bois dormant et qu'aux cris des enfants, la
petite plage pétarade et reluit comme un quatorze juillet...
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Même pas peur !
Programme de 5 courts-métrages
de 1970 à 2013 / 50 min
Allez hop ! / Juliette Baly / France / 2013 / 7’30

Perchée sur le plongeoir d’une piscine, une jeune femme hésite
pendant de longues minutes à sauter.

Le Pain et la Rue / Abbas Kiarostami / Iran / 1970 / 11 min

Alors qu’il rentre chez lui après avoir acheté du pain, un petit garçon
doit faire face à la menace d’un chien qui l’attend près de sa maison.

La Saint-Festin / Anne-Laure Daffis, Léo Marchand / France /
2007 / 15 min
C’est bientôt la Saint-Festin, la fête où les ogres dévorent les
enfants ! Mais notre ogre vient de perdre ses dents par accident.
Comment va-t-il pouvoir participer à la fête ?
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Shopping / Vladilen Vierny / Allemagne, France / 2013 / 8’30

Un enfant fait des courses dans un supermarché. Alors qu’il lui
manque de l’argent, il est obligé de cacher un article sous son short.

La Grosse Bête / Pierre-Luc Granjon / France / 2013 / 6’20

Dans un royaume inconnu circule une histoire sur une grosse bête
qui viendrait vous manger au moment où l’on ne s’y attend pas...

Plus d’informations sur ces films sur la plateforme Nanouk : https://nanouk-ec.com/

Programme C (8-12 ans)
Mon voisin Totoro
Film d’animation de Hayao Miyazaki
Japon / 1988 / 1h26
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une
grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital ou
séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures
merveilleuses, mais très discrètes, les totoros.
Le totoro est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il
se nourrit de glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de
pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut voler
et est invisible aux yeux des humains.
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Ma Vie de Courgette
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Film d’animation de Claude Barras
France / Suisse / 2016 / 1h06
A la mort de sa mère, Courgette, un petit garçon de 10 ans, rejoint
un foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice ont
eux aussi été malmenés par la vie. Courgette se fait accepter et
apprivoise sa nouvelle vie, qui prend un relief particulier avec
l’arrivée de Camille, dont il tombe amoureux. Pour éviter qu’elle ne
tombe dans les griffes de sa méchante tante, la bande de copains
fait preuve d’ingéniosité et de solidarité. C’est finalement
Raymond, le policier qui avait emmené Courgette au foyer, qui
propose à Camille et Courgette de les accueillir chez lui.

Max et les Maximonstres
Spike Jonze
Etats-Unis / 2009 / 1h42 / VOSTF
Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent incompris chez lui,
s'évade là où se trouvent les maximonstres. Il atterrit sur une île où il
rencontre de mystérieuses et étranges créatures, aux émotions
sauvages et aux actions imprévisibles. Les maximonstres attendent
désespérément un leader pour les guider, et Max rêve d'un royaume
sur lequel régner. Lorsque Max est couronné roi, il promet de créer un
monde où chacun trouvera le bonheur. Max découvre vite toutefois
que régner sur un royaume n'est pas chose aisée et que ses relations
avec les autres sont plus compliquées qu'il ne l'imaginait au départ...
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Plus d’informations sur ces films sur la plateforme Nanouk : https://nanouk-ec.com/

