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Présentation des films 



M.Bout de bois ; Animation – 
D.Snaddon et J.Jaspaert – Britannique – 
2016 – 27 min – Cycle 1
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie 
paisible dans son arbre familial avec 
Madame Bout-de-Bois et leurs trois 
enfants. Lors de son footing matinal, il 
se fait attraper par un chien qui le prend 
pour un vulgaire bâton. Commence alors 
pour Monsieur Bout-de-Bois une série 
d’aventures qui l’entraîneront bien loin 
de chez lui…
 

Le Voyage en ballon : réalisé par 
Anna Bengtsson. Programme de 4 
courts métrages d'animation.-2017 – 
Film français, russe, suédois – 37 mn - 
GS
De drôles de petites bêtes, curieuses de 
savoir ce qui se passe de l’autre côté 
de leur monde, partent en voyage. En 
ballon ou à pied, leurs expéditions 
seront riches en rebondissements !
 

 

Les nouvelles aventures de Pat et Mat : 
Animation – Marek Benes – tchèque – 2016 - 
40 min – Cycle 1
Les deux inséparables bricoleurs ont encore 
des idées à la pelle pour améliorer leur 
quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très 
marteaux, ils nous font toujours autant rire 
dans cette nouvelle sélection de courts 
métrages.

Julius et le Père Noël : Animation – Jacob Ley- Danois 
– 2016 – 1h20 - GS
Noël reste éternellement lié aux croyances de l'enfance. 
Julius, qui vit dans l'Orphelinat des Grelots, aime ce 
moment plus que tout car il est persuadé que c'est le Père 
Noël qui l'y a déposé quand il était bébé. Gregor, un autre 
pensionnaire plus âgé, n'a jamais accepté l'arrivée de 
Julius. Il le jalouse, se moque de lui et de ses histoires de 
Noël. Pourtant, un jour Julius est transporté dans un 
monde magique où l'on compte sur lui pour sauver Noël 
car le Père Noël a bel et bien disparu !

Cycle 1

Le vent dans les roseaux : animation - ( 5 courts métrages ) 
-Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori. - 2017 - franco-
belge – GS/ CP
Voir cycle 2 



Cycle 2
La chouette, entre veille et 
sommeil :Arnaud Demuynck et Frits 
Standaert. Programme de cinq courts 
métrages d'animation – 2016 - franco-
belge – 40mn- Cycle 2
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.

Le vent dans les roseaux : animation - ( 5 
courts métrages ) -Arnaud Demuynck et 
Nicolas Liguori. - 2017 - franco-belge – GS/ 
CP
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans 
un pays où le roi a interdit la musique. Un 
troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer 
ses instruments. Mais il est peu enclin à la 
servitude et rencontre Eliette qui a sculpté 
en cachette une flûte dans un roseau 
sauvage. Eliette et le troubadour se lient 
d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple 
à se libérer de la tyrannie. Cinq aventures 
autour de la liberté, avec des musiques 
originales et des héroïnes surprenantes.

Ivan Tsarévitch et la princesse changeante : 
Animation de Michel Ocelot – 2016 – 
Français – 53 min - Cycle 2
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux 
projectionniste se retrouvent dans un cinéma 
qui semble abandonné, mais plein de 
merveilles. Les trois amis inventent, 
dessinent, se déguisent et s’imaginent les 
héros de contes merveilleux. Des profondeurs 
de la terre, aux confins de l'orient, ils 
rivalisent d'imagination pour incarner 
princesses et aventuriers : « La Maitresse des 
Monstres», « L’Ecolier-Sorcier », « Le 
Mousse et sa Chatte » et « Ivan Tsarévitch et 
la Princesse Changeante ».

La Fontaine fait son cinéma : Arnaud Demuynck 
et Pascal Adant – 2016 - franco-belge
Programme de courts métrages d'animation. – 
Cycle 2  
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau 
programme de La Chouette du cinéma. Cette fois, 
La Chouette du cinéma est partie récolter six courts 
métrages en forme de fables, de petites histoires, 
avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.

Un conte peut en cacher un autre: Animation -
adapté du roman de Road Dahl par J.Schuh, 
J.Lachauer.En avant-première (sortie octobre 17) - 61 
mn - (à partir de 7 ans))
Comment réinventer les contes de fées avec humour 
et intelligence... Imaginons que Le Petit Chaperon 
Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines... 
Elles feraient alliance pour se débarrasser de 
prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. 
Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il 
avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup 
aux allures de dandy nous raconte...

Panique tous courts : Animation – Vincent Patar et Stéphane 
Aubier – belge – 45 min – Cycle II
Indien et Cowboy sont sur le départ pour une 
magnifique croisière sur un paquebot de luxe, 
mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont 
complétement oublié qu'aujourd'hui, c'est la 
rentrée des classes ! Adieu les îles exotiques, 
nos amis se retrouvent désespérés sur les 
bancs de l'école à subir la monotonie des 
cours. 
Pour dynamiser ce début d'année et accueillir 
le nouveau professeur de géographie, la 
directrice propose un grand concours. Les 
lauréats accompagneront M. Youri pour une 
journée sur la Lune. Indien et Cowboy sont 
évidemment prêts à tout pour gagner le 
concours.



Cycle 3
La jeune fille et son aigle : Documentaire - 
Otto Bell – Film mongol , britannique et 
américain (avril 2017) CM – 62 mn
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes 
en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan 
assiste son père qui entraîne les aigles. 
L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la 
complicité de son père, d’adopter un aigle 
pour en faire un chasseur de renards.  
Parviendra-t-elle à briser les traditions et à 
se faire accepter par les anciens du village ?
 

Les oiseaux de passage : Fiction d’Olivier Ringer – 
franco-belge – 2016 – 1h23 – Cycle 3 
Pour Cathy, il n'est pas toujours facile d'être née le 29 
février, surtout quand, pour ses 10 ans, son papa n'a pas 
d'autre idée que de lui offrir un oeuf à faire éclore. 
Quand un caneton sort de la coquille en présence de sa 
meilleure amie Margaux, celui-ci est persuadé que la 
petite fille est sa maman. Mais Margaux n'est pas en état 
de s'occuper d'un bébé canard, elle est coincée sur un 
fauteuil roulant et elle doit bientôt partir vivre en 
institution.  
Ses parents décident de se débarrasser de l'oiseau. Et 
quand Cathy et Margaux apprennent que le canard a eu 
de chance de s’en sortir, elles se lancent dans un périple 
où elles découvriront bien plus sur elles-mêmes que sur 
le sauvetage d'un palmipède.

Blanka : Fiction de Kohki Hasei – Italien/
japonais/philippin – 2016 – 1h15 - CM2/collège
Blanka, 11 ans, vit dans les rues de Manille. Elle 
n'a pas de famille. C'est une petite fille 
charmante mais aussi très déterminée, qui vit de 
mendicité et de vol auprès des touristes. Un jour, 
dans une vitrine, elle voit à la télé un reportage 
sur une célèbre actrice qui a adopté une petite 
fille et qui sont très heureuses ensemble.  
Une idée germe alors dans son esprit : pourquoi 
ne pas s'acheter une mère et ainsi avoir une 
maison et aller à l'école. Pour cela elle doit 
redoubler d'efforts pour réunir assez d'argent. 
Une opportunité se présente quand elle 
rencontre Peter, un musicien aveugle de 
naissance, qui vit de sa musique que Blanka 
adore. Un jour, elle l'accompagne en chantant et 
elle découvre pour la première fois de sa vie 
qu'elle a un autre talent que celui de voler. Leur 
vie s'améliore rapidement, mais Peter pense que 
le mieux serait que Blanka soit confiée à un 
orphelinat.  
En apprenant cela, elle se sent trahie et décide 
de s'éloigner de Peter.

Ma vie de courgette : Animation - Claude 
Barras – Suisse/français – 2016 – 1h06 - CM2/ 
6°
 
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.


