
 

 

 
 

 

 

 

 

               
 

 

 

POUR LES MATERNELLES (TPS à GM) 
 
Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter 

d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie 

nocturne entre voisins, bisou du soir, vision onirique…autant de 

thématiques qui toucheront les enfants comme les parents. 5 courts-

métrages. 

 

COMPTE LES MOUTONS 

Réalisé par Frits Standaert, 2015, 6’50’’ 
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 

Réalisé par Samuel Guénolé, 2015, 6’00’’ 
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 

Réalisé par Clémentine Robach, 2014, 08'10" 
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 ? 
 
LA SOUPE AU CAILLOU 

Réalisé par Clémentine Robach, 2015, 7'07" 
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 

Réalisé par Pascale Hecquet, 2015, 7'45" 
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. 
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POUR LES PRIMAIRES (CP à CM2) 
 

MA VIE DE COURGETTE 

Réalisé par Claude BARRAS, Suisse/France,2016, 1h06 
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est 
seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les 
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, 
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont 
aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 
10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses 
à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. 
 

 

 

POUR LES COLLEGES (6
ème

 à 3
ème

) 

 

THE FITS 

Réalisé par Anna Rose HOLMER, USA, 2017, 1h12 
Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de boxe de son grand frère. Elle 
découvre qu’à l’étage au dessus, un groupe de filles apprennent une 
variante très physique du hip hop, le drill. Attirée par leur énergie, leur force, 
leur assurance, Toni abandonne peu à peu la boxe pour la danse…. 
 

 
 

 

 

POUR LES LYCEES 
 

LE GANG DES ANTILLAIS 
Réalisé par Jean-Claude BARNY, France, 2016,1h30 
Dans les années 70, le BUMIDOM promettait de favoriser l’insertion en 
métropole des français des DOM-TOM. Jimmy Larivière, arrivé à Paris pour 
refaire sa vie, ne parvient pas à trouver sa place dans la société. Sa 
rencontre avec un groupe de trois jeunes Antillais va l’entraîner dans une 
série de braquages retentissants. 
 


