
 

 

 
 

 

 

 
 

               
 

 

 

POUR LES MATERNELLES & POUR LES PRIMAIRES 
 

L’HISTOIRE DU PETIT PAOLO 
De Nicolas LIGUORI, Vincent BIERREWAERTS, Cécilia 

MARREIROS MARUM, Hugo FRASSETTO, Arnaud DEMUYNCK 

France/Belgique - 2012 - Animation - 1h. 
 

Programme musical composé de 4 courts métrages. 

1/ SOUS UN COIN DE CIEL BLEU - Dans un royaume bleu, tout 

est bleu… et tout le monde chante. Mais la princesse bleue a le blues, 

malgré tout ce bonheur… Sacrebleu, que faut-il faire pour lui rendre 

son sourire ?!! 

2/ FUGUE - Un petit bonhomme tout à fait quelconque veut prendre soin d’une jeune 

pousse en la mettant au soleil. Dans un filet, il capture un nuage pour pouvoir abreuver la 

plante, mais celui-ci, se transformant en eau, glisse au travers des mailles. Le petit 

bonhomme tentera par tous les moyens de rattraper ce filet d’eau indispensable au bien-

être de sa plante. 

3/ LA GARDE-BARRIERE - Garde-barrière d’un passage à niveau sur une route à 

l’abandon, une vieille dame vit seule avec sa vache. Elle comble sa solitude par la 

tendresse qu’elle porte à sa jolie vache et s’évade en jouant du violon. Jusqu’au jour où 

elle décide de stopper les trains qui passent... 

4/ L’HISTOIRE DU PETIT PAOLO - En 1863, en Italie, un pèlerin autrichien voyage 

avec une mystérieuse boîte à musique sur le dos. Sa rencontre avec le petit Paolo fera 

basculer le destin du petit garçon ainsi que celui de l’accordéon… 
 

 

POUR LES COLLEGES (6
ème

 à 3
ème

) 

 

LOU ET L'ÎLE AUX SIRENES 
De Masaaki YUASA - Japon - 2017 - Animation - 1h52. 

Synopsis : À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien 

solitaire, quitte Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper 

son temps, il compose de la musique électronique et rejoint un peu à 

contrecœur le groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et 

Kunio. Il accepte d'aller répéter avec eux sur une île mystérieuse. C’est 

alors que sa vie monotone bascule quand, grâce à sa musique, il 

rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son amie. Lou se révèle une chanteuse et 

danseuse hors pair, et bientôt elle se joint au groupe.  

SYNOPSIS 
femi 2018 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=177007.html


POUR LES LYCEES 
 

 
LE PROFESSEUR DE VIOLON  
De Sergio MACHADO - Brésil - Drame musical - 1h40 

Synopsis : Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours 

d'intégrer l’orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il 

échoue à l'audition et accepte à contrecœur d'enseigner la musique à 

des adolescents d’HELIOPOLIS, la plus grande favela de la ville. 

Dans cet univers pourtant hostile, où gangs et dealers règnent en 

maîtres, Laerte va tisser des liens forts avec ses élèves, découvrir des 

talents insoupçonnés et changer leur vie à jamais. 

 

 
 


