
 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

École & Cinéma  

Rhône 

Programmation 2022 / 2023 

CYCLE 3 

 

LA VALLÉE DES LOUPS 

Jean-Michel Bertrand. France│ 2017│Documentaire│1h30 minutes.  

Jean-Michel Bertrand est un cinéaste passionné de nature. Il a grandi au cœur des 
Alpes, dans une vallée secrète et mystérieuse qui pourrait bien abriter des loups. 
C’est en tout cas ce qu’il croit. Depuis des années, il est persuadé que le loup est 
revenu naturellement dans ces montagnes et il n’a qu’une idée en tête : le trouver 
et le filmer dans son milieu naturel. Sa quête tourne vite à l’obsession. Pendant trois 
ans, au fil des saisons, il va partir sur les traces de cet animal aussi mystérieux 
qu’inaccessible, parcourir cet immense territoire secret et sauvage, et bivouaquer en 
pleine montagne par tous les temps, sans relâche, malgré les doutes et les imprévus. 
À force de ruse, de patience et d’obstination, il parvient à remonter leur piste… 
 
https://nanouk-ec.com/films/la-vallee-des-loups 
 

LES 400 COUPS  
(Programmation partagée avec Collège au Cinéma - Formation pédagogique proposée*) 

François Truffaut. France │ 1959 │ Fiction│ 1h40 minutes.   

Antoine Doinel a quatorze ans. En classe, il ne cesse d’avoir des ennuis avec son 

maître d’école qui le punit pour avoir écrit sur les murs de la classe. À la maison, ses 

parents se montrent indifférents à son égard, et ne savent que faire de lui pendant 

les vacances. N’ayant pas fait sa punition, Antoine fait l’école buissonnière avec son 

copain René et surprend sa mère dans les bras de son amant. La vie du jeune An-

toine s’annonce sous le signe du mensonge et de la débrouille. 

https://nanouk-ec.com/films/les-400-coups 

 

 

 LE VOYAGE DE CHIHIRO 

Hayao Miyazaki. Japon│ 2002 │Animation│ 2h01 minutes. 

Chihiro est une petite fille de dix ans, grincheuse et gâtée, recroquevillée à l’arrière 

de la voiture de ses parents. Ils approchent de leur nouvelle maison, et elle est triste 

de quitter sa vie d’avant. Par erreur, s’étant engagés dans une « forêt obscure », ils 

se retrouvent dans un parc de loisirs abandonné. Par goinfrerie, ayant perdu la « 

voie droite », le père et la mère sont magiquement transformés en cochons. Prise de 

panique, Chihiro s’enfuit et se retrouve seule dans cet univers fantasmagorique ; elle 

rencontre alors l’énigmatique Haku, son seul allié dans cette terrible épreuve... 

https://nanouk-ec.com/films/le-voyage-de-chihiro 

 

Trimestre 1 

Trimestre 3 

Trimestre 2 

   

Films de remplacement : Panda, Petit Panda 

Films de remplacement : T1 : Jibur/ T3 : E.T L’extraterrestre 

https://nanouk-ec.com/films/la-vallee-des-loups
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