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Qui a dit que la force et le courage étaient réservés aux grands ? Les héros, ça se trouve à tous les âges !

PETIT  MAIS  COSTAUD    Durée : 00:31:45
3-5 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  3 AU FIL  DE L’E AU    Durée : 00:44:18
5-7 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  4

CLÉ EN MAIN  JEUNE PUBLIC CLÉ EN MAIN  JEUNE PUBLIC

LA PETITE FILLE ET LA NUIT
De Madina Iskhakova
2015 - 00:08:27 - France, Belgique, 
Suisse - Animation
Musique : Alex Dreyshner
Production : Les Films du Nord
Coproduction : Nadasdy Film

Une petite fille vivait avec 
trois buffles. Quand l’obscurité 
tombait, ils se dépêchaient de 
rentrer. Portes, fenêtres et 
rideaux étaient consciencieu-
sement fermés. Mais un soir ils 
ont oublié de fermer la fenêtre.

LA LOI DU PLUS FORT
De Pascale Hecquet - 2014 
00:06:06 - France, Belgique
Animation
Musique : Christian Cartier
Production : Les Films du Nord
Coproduction : 
La Boîte... Productions, Digit 
Anima, Suivez Mon Regard

Un petit singe fait de très 
gros efforts pour décrocher 
une énorme banane. Mais des 
singes plus gros que lui esti-
ment qu’elle leur revient. Le pe-
tit singe trouve alors une ruse 
pour manger la plus grande 
part de cette banane, mais à 
ses risques et périls !

ACORN
De Madeline Sharafian - 2014
00:04:00 - État-Unis - Animation
Musique : Michael Kennedy
Production : CalArts

Un gland tombé d’un chêne 
s’émancipe de ses compagnons 
de branche pour partir explorer 
le monde et choisir un endroit 
propice où grandir.

JE MANGERAIS BIEN
UN ENFANT
De Anne-Marie Balaÿ - 2016
00:03:51 - France - Animation
Musique : Samy Qoraiche, 
Léo Sanlaville
Production : École Émile Cohl

Achille, un petit crocodile, 
mange tous les jours des 
bananes. Mais un matin, il ne 
mange rien. Ce qu’il veut désor-
mais, c’est manger un enfant !

UN PEU PERDU
De Hélène Ducrocq - 2017
00:05:12 - France - Animation
Musique : Nathanaël Bergèse
Production : Citron Bien

Catastrophe ! Bébé Chouette 
est tombé du nid. L’écureuil le 
prend - pour ainsi dire - sous 
son aile et l’emmène à travers 
la forêt à la recherche de sa 
maman.

UNE HISTOIRE AU ZOO
De Veronika Zacharová
2015 - 00:04:09 - République 
Tchèque - Animation
Production : Tomas Barta University

Une intrépide fillette en visite 
au zoo est bien décidée à 
devenir amie avec le gorille.

Plic, ploc, plouf, plongeons dans la poésie ! 6 aventures fantastiques au gré du courant...

LE MOINE ET LE POISSON
De Michael Dudok de Wit
1994 - 00:06:34 - France - Animation
Musique : Serge Besset
Production : Folimage

Un moine découvre un poisson 
dans un réservoir d’eau près 
d’un monastère. Il essaye de 
l’attraper en utilisant toutes 
sortes de moyens. Au cours du 
film la poursuite devient de 
plus en plus symbolique.

LA TORTUE D’OR
De Célia Tisserant, Célia Tocco
2018 - 00:11:52 - France, Belgique 
Animation
Voix : Laure Josnin, Arnaud 
Demuynck, Rosalia Cuevas Simon
Musique : Falter Bramnk
Production : Les Films du Nord
Coproduction : La Boîte... Productions, 
Pictanovo

Un couple vit heureux dans 
une humble masure. Un jour, 
l’homme pêche dans ses filets 
une tortue aux écailles d’or. En 
échange de sa liberté, l’animal 
promet au pêcheur d’exaucer 
tous ses vœux.

CRABE-PHARE
De Gaëtan Borde, Benjamin 
Lebourgeois, Claire Vandermeersh, 
Alexandre Veaux, Mengjing Yang 
2015 - 00:06:35 - France - Animation
Voix : Andy Dupont
Musique : Valentin Lafort
Production : RUBIKA

Le Crabe-Phare est un crustacé 
légendaire. Il capture les ba-
teaux des marins égarés pour 
les ajouter à sa collection. Mais 
le crabe se fait vieux et il est de 
plus en plus difficile pour lui de 
constituer sa collection.

APRÈS LA PLUIE
De Valérian Desterne, Rebecca 
Black, Céline Collin, Juan Olarte, 
Juan Pablo De La Rosa Zalamea, 
Carlos Osmar Salazar Tornero, 
Lucile Palomino
2018 - 00:08:42 - France - Animation
Musique : Nicolas Cornil
Production : MoPa

Un chien vit avec son maître, un 
berger pas comme les autres. Il 
ne se contente pas de tondre la 
laine des moutons, il la trans-
forme en nuages pour créer la 
pluie. Mais si le berger n’était 
pas éternel, qu’adviendrait-il 
alors de la vallée ? Le chien 
devra se montrer créatif pour 
éviter le pire.

CLAPOTIS
De Mor Israeli - 2017
00:04:14 - France - Animation
Musique : Roméo Monteiro
Production : La Poudrière

Un après-midi d’hiver à la piscine.

DRÔLE DE POISSON
De Krishna Chandran A. Nair 
2017 - 00:06:21 - France, Suisse
Animation
Voix : Liam Gibert, Anna Tessier, 
Hal Collomb
Musique : Frédéric Le Junter
Production : Folimage
Coproduction : Nadasdy Film

Un groupe de poissons se réu-
nit à la rescousse d’un poisson 
rouge qui flotte à la surface. Ils 
décident de faire tout ce qu’ils 
peuvent pour l’aider à revenir 
dans l’eau et respirer, ignorant 
qu’il est en fait un ballon.
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Il était une fois… Quatre films pour voyager au pays de l’imaginaire. 3 films pour (re)vivre les années collège autour du monde !

RENDEZ-VOUS CONTES !    Durée : 00:42:14
7-10 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  5 HISTOIRES DE CLASSES    Durée : 00:47:08
10-13 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  6

CLÉ EN MAIN  JEUNE PUBLIC CLÉ EN MAIN  JEUNE PUBLIC

DEBOUT KINSHASA !
De Sébastien Maitre - 2016 
00:20:59 - France, Côte d’Ivoire 
Fiction
Avec : Bryan Mbuangi, Merlin 
Dianda, Philippe Kanyama, 
Starlett Matata
Musique : Aurélien Marini
Production : La Ruche Productions
Coproduction : Loxodonta Studios

Pas de souliers vernis, pas 
d’école. Samuel, dix ans, va 
découvrir dans Kin la belle le 
royaume de la débrouille et de 
l’embrouille.

POUR TON BIEN
De Ibtissem Guerda - 2013
00:17:56 - France - Fiction
Avec : Barish Begbaga, Karim 
Leklou, Sabrina Dina
Musique : Fred Ambrosio
Production : Yukunkun Productions

En sixième dans un collège 
de zone éducative prioritaire, 
Brahim Omri sèche les cours, 
subtilise les bulletins d’absence 
et intercepte et détruit tout 
courrier accusateur. À la mai-
son, Brahim est sage comme 
une image. Ses parents ne se 
doutent de rien. Jusqu’au jour 
où son père est convoqué au 
collège et découvre l’autre 
visage de Brahim.

NAIN GÉANT
De Fabienne Giezendanner - 2014 
00:11:30 - Suisse, France - Animation
Voix off : Rebecca Mearns
Musique : Julien Sulser
Production : Zéro de Conduite 
Productions
Coproduction : Louise Productions

Petite Neige, une jeune inuit, 
cherche à capturer un oiseau 
des profondeurs pour, selon la 
tradition, passer dans le monde 
des grands. Mais elle bascule au 
fond d’un fjord aussi extraor-
dinaire qu’inquiétant, celui du 
Nain Géant, un ogre qui a un 
curieux pouvoir.

AUBADE
De Mauro Carraro - 2014
00:05:25 - Suisse - Animation
Musique : Mich Gerber
Production : Autour de Minuit

Un soleil noir se lève sur le lac 
Léman. Dans un surréaliste 
contre-jour, plusieurs bai-
gneurs et oiseaux aquatiques 
assistent au spectacle de l’aube, 
hypnotisés par la musique d’un 
contrebassiste.

ISABELLE AU BOIS DORMANT
De Claude Cloutier - 2007
00:09:17 - Canada - Animation
Voix : Martin Barry, Johanne 
Garneau, Rick Jones
Musique : Pierre Yves Drapeau
Production : Marcel Jean

C’est l’histoire d’une princesse 
victime d’une violente crise 
de narcolepsie et clouée au 
lit. Le roi mobilise ses sujets 
pour réveiller la Belle, et tous 
répondent à l’appel. Mais suffit-
il vraiment d’un baiser pour 
réveiller une princesse ?

FUCK LES GARS
De Anthony Coveney - 2018
00:08:13 - Canada - Fiction
Avec : Émilie Bierre, Maïka Ferron, 
Jacob Whiteduck-Lavoie, 
Jérémi McDuff
Musique : École secondaire 
d’Ozias-Leduc
Production : Alexe Laroche

Tous les élèves de 6e année en-
lèvent leur manteau à leur case. 
Un papier se passe discrète-
ment entre les enfants, droit en 
direction d’Anaïs. Elle l’ouvre et 
constate que c’est un message 
de Laurier. Coup de couteau 
au cœur, rage dans les yeux, 
elle fonce sur lui et lui assène 
la gifle du siècle. Une première 
peine d’amour, ça frappe !

L’HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE
De Frits Standaert
2018 - 00:16:02 - France, Belgique, 
Pays-Bas - Animation
Voix : Claudio Dos Santos, 
Jean-Michel Vovk, Franck Dacquin, 
Laurence Deydier
Musique : Niels Verheest
Production : Les Films du Nord
Coproduction : La Boîte… Productions, 
il Luster Films

Un banquier vaniteux et 
opulent croyait posséder toutes 
les richesses, mais l’ennui 
l’accablait de tristesse. Un jour, 
il s’approche de la maison d’un 
humble tailleur de pierre qui, 
dit-on, vit satisfait de sa liberté, 
de son rocher et d’une tasse de 
thé à l’aurore. Mais que peut-on 
faire sans or ?, rugit le banquier 
tout en pariant que cet homme 
désire l’or avec ardeur !
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L’UNION FAIT  L A FORCE    Durée : 00:48:46
13-17 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  7

CLÉ EN MAIN  JEUNE PUBLIC

Face à l’adversité, la meilleure solution est encore de rester soudés.

BALLOONLAND
De Ub Iwerks - 1935 
00:06:43 - États-Unis - Animation
Musique : Carl Stalling
Production : Celebrity Pictures

Dans les nuages existe un 
monde merveilleux et coloré 
dont les habitants sont des 
ballons. Ils s’uniront pour livrer 
bataille à leur sinistre ennemi, 
l’homme pelote d’épingles.

À L’AUBE
De Julien Trauman
2018 - 00:22:14 - France - Fiction
Avec : Juliette Bettencourt, Gaspard 
Meier-Chaurand, Constantin Vidal
Musique : Alexandre Chaigniau
Production : Insolence Productions

Lors de leur fête de fin de Bac 
sur une plage, trois adolescents 
découvrent un petit bateau 
pneumatique sur lequel ils 
partent en virée nocturne. Ils se 
réveillent le lendemain, perdus 
en mer, sans eau, nourriture, 
ni abri.

FATIYA
De Marion Desseigne-Ravel
2018 - 00:19:49 - France - Fiction
Avec : Lyna Khoudri, Mahia Zrouki
Musique : Julie Roué
Production : Tripode Productions
Coproduction : 31 Juin Films

Fatiya est une ado de dix-huit 
ans, drôle, charismatique et 
voilée. Cet après-midi, elle a 
promis à sa cousine, la jolie 
Yasmine, de la remplacer à un 
baby-sitting afin que cette der-
nière puisse aller à un rencard 
avec un garçon. Accompagnée 
par Soukaïna, sa meilleure 
amie, Fatiya se rend au centre 
commercial où elle doit retrou-
ver Sophie. Mais lorsqu’elle 
se retrouve face à la mère de 
famille, rien ne se passe comme 
prévu.




