ÉcolE & CinémA - maternelle

Rhône
ProgrAmmatIon 2019 / 2020
(sous Réserve)

Trimestre 1
La BoITe a MaLICe
Programme de 5 courts métrages réalisé par Koji Yamamura. Japon │ 1993 - 1999 │
Couleur│ 38 minutes.
Des perles pour les plus petits par un grands de l’animation japonaise ! Quand on
ouvre cette boîte à malice, on y trouve des oiseaux espiègles, un petit chien et ses
amis musiciens ou encore un crocodile hirsute qui a mal aux dents. Autant de héros
drôles, fantasques et poétiques qui séduiront petits et grands.

Trimestre 2
Le temps qu’Il faIt
Programme de 3 courts métrages. 1920-2010 │ 45 minutes.
La météo est un des premiers éléments du quotidien. Hors de la maison, c’est l’une
des premières choses que l’enfant remarque lorsqu’il regarde par la fenêtre et que,
petit à petit, il sort de son monde pour aller vers le monde. Le programme nous
emmène de l’ordinaire à l’extraordinaire.
L’Ondée réalisé par David Coquard-Dassault. France │ 2008│ 7’. Ce film s’apparente
à un naufrage, le naufrage d’une ville qui, dressée sous les assauts répétés de la
pluie, voit ses habitants sombrer en son sein. Une poésie urbaine composée
principalement de plans fixes et frontaux, conçue comme un minuscule opéra.
La maison démontable réalisé par Buster Keaton. USA │ 1920│22’. Buster, en
cadeau de mariage, reçoit une dizaine de caisses contenant une maison
préfabriquée. Un rival dépité intervertit les numéros de caisses, vouant l’assemblage
des pièces à l’échec. Il s’ensuit une semaine de mésaventures se terminant au milieu
d’une tempête. Celle-ci fait même tourner la maison comme un manège...
Le Jardin réalisé par Marie Paccou. France │ 2014│ 6’. Un couple s’éveille dans un
jardin étonnant où poussent des poissons. La femme veut cueillir le poisson rouge,
mais il n’est pas mûr, elle doit attendre.

Trimestre 3
KaTIa et le crocodIle
Film réalisé par Jan Kucera, Vera Simkova. République Tchèque │ 1966 │ 1h10.
Un écolier Misha, confie à Katia les animaux de sa classe qu’il doit garder pendant
les vacances : deux lapins, un petit singe macaque, un étourneau qui parle, des
souris blanches, une tortue et un bébé crocodile. Mais la baignoire déborde, le
crocodile s’échappe, l’oiseau s’envole, les animaux se sauvent dans la ville. Tout le
monde court à leur recherche dans une délirante poursuite. Quelle journée !
Katia et le crocodile fait partie de ces bijoux immanquables qui suscitera, vous
pouvez en être sûr, l’enthousiasme des jeunes spectateurs !

Film de remplacement : Le grand dehors

