
 

 

 
 

 

 

 

 

               
 

 

 

POUR LES MATERNELLES (PS à GM) 
 

LE PARFUM DE LA CAROTTE 

Réalisé par Rémi Durin et Arnaud Demuynck, France, 27’, 2014 
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons 
vivants. Mais des différences de goût les mènent à la dispute. L’écureuil, 
fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un renard… 
 

LA CONFITURE DE CAROTTES 

Réalisé par Anne Viel, France, 6’, 2014 
Deux amis lapins, en plein hiver, voient leur réserve de confiture de carottes 
épuisée. Mais qui a dit que les carottes ne se trouvent que dans les jardins ? 

Certainement pas l’oncle Robert qui leur a légué une précieuse carte au trésor…  
 

LA CAROTTE GEANTE 

Réalisé par Pascale Hecquet, France, 6’, 2014 
Une souris est poursuivie par un chat qui est poursuivi par un chien qui est poursuivi par une petite 
fille qui est grondée par sa mammy qui se fait bougonner par le papy qui fait sa soupe et a besoin 
d’une carotte… 
 

LE PETIT HERISSON PARTAGEUR 

Réalisé par Marjorie Caup, France, 5’15, 2014 
Un petit hérisson trouve une pomme magnifique dans la forêt. Il la roule derrière un rocher pour faire 
bombance à son aise. Mais voilà que s’invitent au festin d’autres petits gourmands… 
 

 

POUR LES PRIMAIRES (CP et CE1) 
 

LE VOYAGE DE TOM POUCE 

3 courts-métrages d'animation, République Tchèque, 2015, 57 min 
Au royaume de Tom Pouce, la compétition est serrée… Qui remportera la 
main de la princesse ? Qui aura la plus belle des voitures ? Qui réussira à 
être le plus malin ? À vos marques… prêts… partez ! 
 

UNE PRINCESSE QUI NE RIAIT PAS 

Réalisé par Bretislav Pojar, 13 min 
Un roi promet la main de sa fille à la personne qui réussira à la faire rire! Un 
jeune garçon tente sa chance et part à bord de son bolide... 

 
 

SYNOPSIS 



LE PÊCHEUR MARSICEK  

Réalisé par Frantisek Vása et Bára Dloubá, 12 min 
Un homme, passionné par la pêche, se voit proposer par le Poisson Roi de lui exaucer un vœu... 
Mais de quoi rêve-t-il ? 
 

LE VOYAGE DE TOM POUCE  

Réalisé par Bretislav Pojar, 27 min 
Les aventures enchantées et périlleuses d'un garçon de très petite taille... mais très débrouillard !  
 

 

POUR LES PRIMAIRES (CE2 à CM2) 
 

PHANTOM BOY 

Réalisé par Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, France/Belgique, 1h24, 
2015, Animation 
Léo, un petit garçon de 11 ans, vit à New York et doit se rendre à l'hôpital pour 
connaître l'évolution de sa maladie. Il s'est découvert un don : celui de sortir de 
son corps et de voler à travers la ville. De son côté, Alex, un inspecteur de 
police, subit la fureur de son supérieur, lassé de ses erreurs. Par hasard, il 
croise la route d'un gangster à la gueule cassée, qui a décidé de mettre la ville 
sous sa coupe.…. 

 

 

POUR LES COLLEGES (6
ème

 à 4
ème

) 

 

LE GRAND JOUR 

Réalisé par Pascal Plisson, France, 2015, 1h26, Documentaire 
Après avoir suivi des enfants de plusieurs pays sur le chemin de l'école, 
Pascal Plisson a décidé de s'intéresser à nouveau à des enfants de 
différentes parties du monde. De Cuba à la Mongolie en passant par l'Inde, le 
cinéaste suit les parcours de Deegii, passionnée de gymnastique, qui veut 
intégrer un prestigieux programme. En Ouganda, Tom, lui, suit des cours 
pour devenir ranger dans un parc naturel. Albert s'entraîne pour devenir 
boxeur tandis que Nidhi, en Inde, voudrait être ingénieure... 
 
 

 

 

POUR LES COLLEGES (3
ème

) ET LES LYCEES 
 

ADAMA 
Réalisé par Simon Rouby, France, 1h22, 2015, Animation 
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des 
falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une 
nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l'interdit des anciens, 
décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille 
d’un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, 
au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale. Nous 
sommes en 1916. 
 


