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Dans un souci de développer une pratique cinématographique régulière, diversifiée et de qualité, 

l’Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques Auvergne-Rhône-Alpes vous propose une 

sélection de films qui ont retenu notre attention, via le dispositif Cin’École pour l’année scolaire 

2022/2023. Échelon régional de la Ligue de l’Enseignement, l’URFOL Auvergne-Rhône-Alpes a pour 

principale mission de promouvoir l’éducation populaire et la culture pour tous, notamment l’éducation 

à l’image, au cinéma et à l’audiovisuel, cadre dans lequel est élaboré chaque année ce catalogue pour 

le cinéma scolaire. Il est important de poursuivre l’accompagnement des jeunes spectateurs par une 

participation à l’ensemble des dispositifs d’éducation à l’image sur les temps scolaires.  

Les séances de cinéma sont l’occasion d’ouvrir en classe des discussions, des débats. C’est également 

l’occasion de présenter aux classes des œuvres diversifiées, contemporaines ou appartenant au 

patrimoine cinématographique, et contribuer ainsi à une ouverture culturelle.   

La liste de films qui vous est proposée n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

demandes concernant un film en particulier ; nous essayerons dans la mesure du possible, de répondre 

à vos demandes. Des dossiers pédagogiques pourront vous être transmis afin de faciliter le travail en 

classe avec les élèves. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

En espérant vous accueillir prochainement dans nos salles, nous vous souhaitons une belle année de 

cinéma ! 
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Pour que les enfants des plus petits aux plus grands continuent de s’émerveiller, les yeux 

grands ouverts, devant un grand écran de cinéma,  l’Association Française des Cinémas d’Art 

et d’Essai (AFCAE), association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, développe 

tout au long de l’année une action qui vise à étendre la diffusion des films de qualité en 

direction des jeunes spectateurs. Parallèlement à cette action nationale fédérée par l’AFCAE, 

les salles Art et Essai sont les acteurs majeurs des dispositifs initiés par le CNC en partenariat 

avec le Ministère de l’Education Nationale : Ecole et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et 

apprentis au cinéma. Le but est d'attirer l’attention des salles Art et Essai (environ 1030 salles 

adhérentes, soit 2154 écrans) sur des films que nous souhaitons défendre parce qu’ils nous 

semblent susceptibles d’apporter aux jeunes spectateurs du plaisir en même temps qu’une 

ouverture sur le monde et sur la diversité du cinéma. 

 

Les films soutenus par l’AFCAE vous sont notifiés par ce 

logo. Certains films récents ne seront recommandés par 

l’AFCAE, uniquement après leur sortie en salles. 
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Sherlock Junior ............................................................................................................ 7 

Film muet en prises de vue réelles – Durée du programme 1h06 

À partir de 5 ans 

Panique Tous Courts.................................................................................................... 8 

Courts-métrages d’animation - Durée 45 min 

 À partir de 6 ans 

Icare ............................................................................................................................ 9 

Film d’animation - Durée 1h16 

À partir de 8 ans 

Maman Pleut Des Cordes ...........................................................................................10 

Film d’animation - Durée 1h16 

À partir de 5 ans 

Edward Aux Mains D’argent .......................................................................................11 

Film en prises de vue réelles - Durée 1h45 

 À partir de 8 ans 

 

 

Chantons Sous La Pluie ..............................................................................................13 

Comédie musicale / Film en prises de vue réelles - Durée 1h43 

 A partir de 8 ans 

Le Pharaon, Le Sauvage Et La Princesse ...................................................................14 

Film d’animation - Durée 1h23 

 A partir de 6 ans 

Zombillenium ..............................................................................................................15 

Film d’animation - Durée 1h20 

À partir de 9 ans 
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 Billy Elliot .................................................................................................................16 

Film en prises de vue réelles – 1h50 

À partir de 8 ans 

Les Démons d’argile ...................................................................................................17 

Film d’animation - Durée 1h30 

 À partir de 9 ans 

 

 

 

L’extraordinaire Voyage De Marona ...........................................................................19 

Film d’animation – Durée 1h32 

 À partir de 6 ans 

Jiburo .........................................................................................................................20 

Documentaire - Durée 1h27 

 À partir de 7 ans 

Les Triplettes De Belleville .........................................................................................21 

Film d’animation - Durée 1h20 

 À partir de 10 ans 

Wall-E ........................................................................................................................22 

Film d’animation - Durée 1h37 

À partir de 7 ans 

Les Secrets De Mon Père ...........................................................................................23 

Film d’animation - Durée 1h22 

 À partir de 10 ans 
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OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022 
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SHERLOCK JUNIOR 
Précédé du court-métrage MALEC L’INSAISISSABLE 

Film muet en prises de vue réelles – Durée du programme 1h06 

Réalisé par Buster Keaton – États-Unis - 1924 

À partir de 5 ans 
 

 

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de 

devenir un grand détective. Un jour, tandis qu'il rend visite à la demoiselle de ses pensées pour lui 

offrir une bague, son rival dérobe la montre du père, la place chez un prêteur sur gages puis glisse 

le billet dans la poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met à jouer les détectives amateurs. 

Confondu, il est chassé de la maison... 

 

 

MALEC L’INSAISISSABLE, un court métrage de Malcolm St. Clair et Buster Keaton - Etats-Unis - 1921 
Malec erre dans la ville à la recherche de vivres et de roublardises. Mais suite à un malentendu, il se 

retrouve confondu avec le célèbre bandit Dead Shot Dan. S'ensuit dès lors une course-poursuite dans 
la ville entre le jeune homme débrouillard et des policiers maladroits... 
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PANIQUE TOUS COURTS 
Courts-métrages d’animation - Durée 45 min 

 Réalisé par Vincent Patar et Stéphane Aubier  

 Belgique/France - 2016 

 À partir de 6 ans  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

La rentrée des classes / 26 min 

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 complètement 
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 évidements prêts à tout pour 

gagner le concours. 
 

 

Le bruit du gris / 3 min 

En plan fixe, le hall de la maison de Cheval, gris et 
terne. Cowboy, Indien et leurs comparses, plus 

allumés les uns que les autres, remplissent le lieu, 
lui donnant vie, couleur et son. Mais un 

empêcheur de tourner en rond vient tout foutre 
par terre… 

Laurent le neveu de Cheval / 5 min  

Le neveu de Cheval, Laurent, vient séjourner 

chez son oncle. D’apparence innocente, Laurent 

est en réalité un sale gosse qui va faire vivre le 

pire à Cowboy et Indien. 

Janine et Steven en vacances / 5 min 

Pendant les vacances de Janine et Steven, Cowboy et 

Indien sont censés garder un œil sur le bon 

fonctionnement de la ferme. Cependant les animaux 

ne comptent pas se laisser contrôler aussi 

facilement… 
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ICARE 
Film d’animation - Durée 1h16 

Réalisé par Carlo Vogele  

 Luxembourg/ Belgique/ France - 2022 

À partir de 8 ans 
 

 

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. 
Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un 

enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va 
pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce 
dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une 

histoire écrite par les dieux ? 
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MAMAN PLEUT DES CORDES 
Film d’animation - Durée 1h16 

  Réalisé par Hugo de Faucompret – France / Russie - 2021 

À partir de 5 ans 

 

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse une 

dépression ; elle décide de se faire aider et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa 

Mémé Oignon. 

Jeanne part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue 

l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure. 
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EDWARD AUX MAINS 

D’ARGENT 
Film en prises de vue réelles - Durée 1h45 

Réalisé par Tim Burton – États-Unis - 1990 

 À partir de 8 ans 

 

Edward aux mains d’argent n'est pas un garçon ordinaire. 

Création d'un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer et 

un cerveau pour comprendre, mais son concepteur est 

mort avant d'avoir pu terminer son œuvre. Triste et seul, 

Edward se retrouve avec des lames de métal et des 

instruments tranchants en guise de doigts, jusqu’à ce 

qu’une gentille dame d’Avon l’invite à vivre avec sa 

famille dans le monde merveilleux de la banlieue. 
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JANVIER/FÉVRIER/MARS 
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CHANTONS SOUS LA PLUIE 
Comédie musicale / Film en prises de vue réelles - Durée 1h43 

Réalisé par Gene Kelly et Stanley Donen- États-Unis - 1952 

 A partir de 8 ans 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

A Hollywood, dans les années 20, Don Lockwood 

est un acteur célèbre. Il forme un couple de 

cinéma très populaire avec la célèbre Lina Lamont. 

Lors d’une soirée, Don Lockwood fait la 

connaissance de Kathy, une danseuse, dont il 

tombe amoureux, ce qui rend jalouse Lina. 

Le cinéma qui était muet jusqu’alors devient 

sonore, ce qui bouleverse le monde du cinéma. 

Désormais, les acteurs doivent parler et Lina a une 

voix nasillarde, très désagréable. Grâce à des 

procédés technologiques, Kathy prête sa voix à 

Lina. Mais finalement, Don Lockwood et le 

producteur du film dévoilent ces manigances. 

Kathy est alors reconnue pour ce qu’elle est, une 

comédienne et chanteuse de grand talent. Le 

couple Don et Kathy sera heureux et 

fera…beaucoup de films !  
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LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA 

PRINCESSE  
 

Film d’animation - Durée 1h23 

Réalisé par Michel Ocelot – France– 2022 

 A partir de 6 ans 
 

 

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale de 
l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, 

pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans 
révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses 

n'en faisant qu'à leur tête- dans une explosion de couleur. 
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ZOMBILLENIUM 
Film d’animation - Durée 1h20 

Réalisé par Arthur de Pins et Alexis Ducord – France - 2017 

À partir de 9 ans 

 

 

Dans le parc d’attraction Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, 
vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à 

jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains 
consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand 

celle-ci est partie pour durer une éternité… 
 

Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer 
l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour 

préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, 
Hector broie du noir…Et si il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
16 Elémentaires │ 2022-2023 

 BILLY ELLIOT 
Film en prises de vue réelles – 1h50  

Réalisé par Stephen Daldry – Grande Bretagne - 2000 

À partir de 8 ans 
 

 

Billy Elliot, 11 ans, vit en Angleterre dans une petite maison en brique avec son père, son grand 
frère et sa grand-mère. Il a perdu sa mère et elle lui manque. Son père l’oblige à prendre des cours 
de boxe après l’école mais il n’est pas très fort. Le père et le frère de Billy travaillent à la mine mais 

ne sont pas assez payés, ils font la grève avec des collègues et sont très en colère. 

Un jour, Billy assiste à un cours de danse au gymnase mené par une prof sévère mais juste, Mrs. 
Wilkinson. Il décide d’essayer. Il a un peu honte parce que c’est le seul garçon au milieu des jeunes 

filles, mais il se rend compte qu’il aime danser. Sans le dire à son père, Billy décide d’arrêter la 
boxe et d’utiliser l’argent pour suivre les cours de danse en secret. Si sa famille découvre ce qu’il 
fait, il sera puni : on lui interdira de danser, alors qu’il comprend peu à peu que c’est sa raison de 

vivre. 
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LES DÉMONS D’ARGILE 
Film d’animation - Durée 1h30 

Réalisé par Nuno Beato – Portugal / Espagne / France - 

2022 

 À partir de 9 ans 

 

Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine de son 
grand-père, qui l’a élevé, et le sentiment de culpabilité qu’elle 
provoque la ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce 
à une série de lettres et d’indices, elle découvre que celui-
ci lui a légué une importante tâche à accomplir. Tandis 
qu’elle corrige les erreurs passées de son grand-père, elle 
parvient à s’apaiser. 
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AVRIL/MAI/JUIN 2023 
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L’EXTRAORDINAIRE 

 VOYAGE DE MARONA 
Film d’animation – Durée 1h32 

Réalisé par Anca Damian – Belgique / France / Roumanie - 2019 

 À partir de 6 ans  
 

 

Victime d'un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres 
qu'elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une 

leçon d'amour. 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 Elémentaires │ 2022-2023 

JIBURO 
Documentaire - Durée 1h27 

Réalisé par Lee Jung-hyang – Corée du Sud – 2005 

 À partir de 7 ans 

 

 

Pour les vacances, Sang-woo est contraint d'aller à la campagne chez sa grand-mère qu'il 
ne connaît pas. 

Mordu de jeux vidéo et de super-héros, ce jeune citadin doit apprendre à s'adapter à cette 
vie et à cohabiter avec cette vieille femme... 
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LES TRIPLETTES DE 

BELLEVILLE 
Film d’animation - Durée 1h20 

Réalisé par Sylvain Chomet – France - 2002 

 À partir de 10 ans 
 

 

L'idée de génie qu'eut madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà de ses 

espérances. L'entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France n'était pas loin... La 

"mafia française" non plus qui, repérant le futur champion cycliste, l'enlève. Madame Souza, 

accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, devenues ses complices, devra braver tous les 

dangers dans une course poursuite ébouriffante. 
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WALL-E 
Film d’animation - Durée 1h37 

Réalisé par Andrew Stanton – États-Unis - 2008 

À partir de 7 ans 

 

 

 

 

 

 

 

WALL-E est le dernier être sur Terre et s'avère être un... petit robot ! 700 ans plus tôt, l'humanité a 

déserté notre planète laissant à cette incroyable petite machine le soin de nettoyer la Terre. Mais 

au bout de ces longues années, WALL-E a développé un petit défaut technique : une forte 

personnalité. Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul... 

 
Cependant, sa vie s'apprête à être bouleversée avec l'arrivée d'une petite "robote", bien carénée 
et prénommée EVE. Tombant instantanément et éperdument amoureux d'elle, WALL•E va tout 
mettre en oeuvre pour la séduire. Et lorsqu'EVE est rappelée dans l'espace pour y terminer sa 

mission, WALL•E n'hésite pas un seul instant : il se lance à sa poursuite... Hors de question pour lui 
de laisser passer le seul amour de sa vie... Pour être à ses côtés, il est prêt à aller au bout de 

l'univers et vivre la plus fantastique des aventures ! 
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LES SECRETS DE MON 

PÈRE 
Film d’animation - Durée 1h22 

Réalisé par Véra Belmont – Belgique / France - 2022 

 À partir de 10 ans 

 

 
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance heureuse dans leur 
famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en 

grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ? 
 

 

Le film prolonge ainsi l’œuvre d’Henri et de Michel Kichka, en offrant aux jeunes générations une 

leçon d’Histoire et une réflexion sur la tolérance. 
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Renseignements et réservation 

contact : Sofia DAVIAUD 

sdaviaud@urfol-aura.org 

 

Ciné Rillieux 
81 bis avenue de l’Europe 

69 140 Rillieux-La-Pape 

 

04 78 55 41 09 

 

mailto:sdaviaud@urfol-aura.org

