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CYCLE 2
Trimestre 1
Kérity, la maison des contes
Film d’animation réalisé par Dominique Monfery. France │ 2009 │ Couleur │ 80
minutes.
Le petit Natanaël, sur le point de fêter ses 7 ans, ne sait toujours pas lire. Lorsque sa
tante lui lègue une superbe et immense bibliothèque, le garçonnet, d'abord déçu, va
bientôt faire la connaissance des héros de ses contes préférés. À la nuit tombée,
Alice, Pinocchio, le Grand Méchant Loup ou encore le Capitaine Crochet sortent des
livres et prennent vie.

Trimestre 2
Le dirigeable volé
Film réalisé par Karel Zeman. République Tchèque │ 1966 │ 85 minutes│ Version
française.
En l’an 1891, à Prague, alors qu’ils visitent le salon des Sciences et des Techniques,
cinq garçons intrépides montent à bord d’un dirigeable et prennent les airs.
Échappant à toutes les poursuites, ils survolent l’Europe et parviennent au-dessus de
l’Océan Atlantique. Une tempête détruit complètement le dirigeable, mais les
naufragés des airs échouent heureusement sur une île mystérieuse et inconnue… Ils
y vivent comme les nouveaux « Robinson » qu’ils sont, y découvrent le repaire du
légendaire capitaine Nemo, et y affrontent une bande de pirates des mers. Une
expédition de secours est également partie à leur recherche…
Ce film est très librement inspiré du roman de Jules Verne, Deux ans de vacances
(1888).

Trimestre 3
Ponyo sUr la falaise
Film d’animation réalisé par Hayao Miyazaki. Japon │ 2009 │ Couleur │ 101
minutes.
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d'une falaise qui
surplombe la Mer Intérieure. Un beau matin, alors qu'il joue sur la plage en
contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un
pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui dans un seau.
Ponyo est aussi fascinée par Sosuke que ce dernier l'est par elle.

Films de remplacement : Un conte peut en cacher un autre / Le Kid

