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Panda, petit panda
Cycle 1 

janvier 2023

Réalisation : 
Isao Takahata

Japon • 1972 • 33mn
Version française

QUELLE HISTOIRE AS-TU VUE ?
Panda, petit panda

Tandis que nos trois amis sont tranquillement en train de se mettre à table, Pan-
dy se rend compte que quelque chose ne va pas. Qui a mangé son dîner ? Qui 
a cassé sa trompette ? Et qui est dans son lit ? Ce n’est autre que Tigry, un 
bébé tigre qui a perdu sa maman, et tout le reste du cirque dont il fait partie. Mais 
la situation va encore se compliquer lorsque la ville va se retrouver sous l’eau...

Panda, petit panda
Mimiko habite seule avec sa grand-mère, et lorsque celle-ci doit se rendre à Nagasa-
ki, la petite fille va devoir se débrouiller comme une grande pendant quelques jours. 
Mais elle ne restera pas seule très longtemps, car dès son retour à la maison un 
adorable bébé panda a déjà investi les lieux, très vite rejoint par Papa Panda ! Mais 
nos deux invités échappés du zoo vont très vite se faire remarquer par toute la ville...

CACHÉ-TROUVÉ... 
Vois-tu des chaussures dans cette photographie ?
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L’Odyssée de Choum
Cycle 1 

mars 2023

Réalisation : 
J. Bisaro, S. Rohleder, C.Freeman

France / All. / Irl. • 2018 • 38mn 
Version française

Bande-annonce

paysage

verre
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L’ODYSSÉE DE CHOUM de Julien Bisaro et Claire Paoletti

Deux adorables chouettes à la recherche d’une mère.

L’OISEAU ET LA BALEINE de Carol Freeman

Un canari en cage perdu au beau milieu de l’océan.

LE NID de Sonja Rohleder

Un oiseau paradisiaque prêt à tout pour attirer l’attention 
de ses partenaires.

   Mes mots...



Avant la séance
Je dispose de quelques éléments d’informations sur la 
séance (le titre et la nationalité du film, le lieu de la projec-
tion...)

Pendant la séance
• Je m’installe confortablement et je dois voir l’écran sans 
difficulté.
• Je peux réagir (rire, applaudir) mais avec discrétion pour 
respecter l’écoute des autres.
• J’ai le droit de m’ennuyer mais en silence car les autres 
spectateurs savourent peut-être ce moment.

Après la séance
• J’ai le droit de ne pas avoir envie de parler du film, ou de 
dire mon ressenti sur ce qu’on a vu. 
• Je peux aussi dire ce que j’ai pensé du film, m’exprimer, 
échanger, confronter mes idées, mes jugements avec les 
autres.
• Je peux garder une trace de ce moment particulier, en écri-
vant, en dessinant.
• Je peux parler de ce film avec ma famille, mes camarades 
pour partager cette expérience avec eux, prendre du plaisir 
ensemble, apprendre des choses, grandir...

LA CHARTE DU JEUNE SPECTATEUR

Pendant la séance
• Je suis attentif et silencieux lorsque le noir se fait dans la 
salle et que le film commence.
• Je me rends disponible et j’écoute.
• J’évite les bavardages et les chuchotements car je risque 
de perdre le fil de l’histoire.
• J’essaye de ne pas sortir pendant la projection (sauf en cas 
d’urgence) parce que tous les déplacements dans la salle 
perturbent l’attention générale.
• Je m’installe confortablement pour éviter de m’agiter.
• Je respecte la concentration des autres spectateurs.

Après la séance
• Je respecte les avis et commentaires des autres.
• J’évite les jugements trop rapides et brutaux.
• Je réfléchis à ce qu’on a vu, entendu, compris ou pas.

Objectifs : connaître les codes d’observation d’un film, rappeler le cadre, préparer la venue 
des élèves avant la projection.
Mise en place : la charte peut être lue et discutée avec les élèves ou construite directement avec eux.

Les droits du spectateur Les devoirs du spectateur

Je déclare avoir compris les droits et les devoirs 
du jeune spectateur.

Ma signature :



Un conte peut en cacher un autre
Cycle 2 & 3 

octobre-novembre 2022

Réalisation : 
 Jakob Schuh, Jan Lachauer

Grande-Bretagne • 2016 • 1h01 
Version française

En savoir + sur 
nanouk-ec.com

Fais vivre cet extrait à voix haute 

«Quelques temps après dans la forêt
Le Chaperon rouge je croisais...
Quelle transformation !
Adieu rouge manteau
Adieu ridicule petit chapeau
- Bonjour, je t’en prie, regarde donc,
Comme il est mignon,
Mon manteau de loup à capuchon !» À DÉBATTRE 

Le rêve du prince charmant : la vie de princesse est-elle vraiment enviable ? 
Pourquoi rêve-t-on d’un prince charmant ? Cendrillon a-t-elle bien fait de renoncer 
au prince et à la vie de princesse ? A-t-elle trouvé un prince charmant ?

   Mes mots...
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L’Histoire sans fin
Cycles 2 & 3 
mars 2023

Réalisation : 
Wolfgang Petersen, 

d’après le roman de Michael Ende
All. / É.U. • 1984 • 1h35 

Version française

En savoir + sur 
nanouk-ec.com    Mes mots...

néant

aventure
confiance

mélancolie

oubli

héroïne

fantastique

magique

Diantre ! 
Des erreurs se sont glissées dans le synopsis...
Depuis la mort de sa mère, Cyprien, un petit garçon solitaire, se 
réfugie dans un monde imaginaire. Son grand-père est inquiet.
Poursuivi par quatre garçons de son école qui le harcèlent, il se 
réfugie chez un boulanger.
Il y découvre un livre étrange : L’Histoire sans fin. Le libraire ne 
voulant pas lui céder cet ouvrage magique, il le dérobe et se réfu-
gie dans le grenier de sa maison pour le lire.
Ce livre raconte l’histoire de Chiméra, le pays fantastique, qui est 
dévoré peu à peu par le néant.
Les habitants se rendent à la Tour d’Albâtre pour implorer l’aide de 
la petite princesse. Mais celle-ci est malade. Pour la sauver, son 
chambellan fait appel à un vieil homme, Arthur, qui part en quête 
du remède...

TE SOUVIENS-TU ?
Qui est allergique à la jeunesse ?

Qui dit «cela n’a pas d’importance» ?



Katia et le crocodile
cycle 2 : mars 2023

G.S. maternelle : mai 2023

Réalisation : 
Jan Kucera, Vera Simkova 

Tchécoslovaquie • 1966 • 1h06 
Version française

En savoir + sur 
nanouk-ec.com

Un extrait de l’histoire, qu’en penses-tu ?
Au coin de la rue, il y avait foule. Tout le monde dévorait des yeux la 
gueule du crocodile qui sortait de la gouttière. 
On s’étonnait : pourquoi un crocodile africain se trouvait-il dans la 
gouttière ? Comment y était-il tombé ?
[...] Papa se fraya un chemin à travers la foule à l’aide de son balai, et 
il parvint à la gouttière. 
- On va vite l’en faire sortir, dit-il, d’un air d’autorité, et il brandit son 
balai devant le nez du crocodile. [...]
- Arrachez simplement le tuyau et le tour sera joué, s’écria le gamin 
aux macaronis. 
Mais le père préfère enfiler deux craquelins sur le manche à balai, les 
offrir au crocodile qui mord dans les friandises et dans le manche à 
balai. Et le tour est joué. 

*Katia et le crocodile, op. cit., pp. 121-123



Où est la maison de mon ami ?
Cycle 3 

mars 2023

Réalisation : 
Abbas Kiarostami 
Iran • 1987 • 1h35

Version originale sous-titrée

En savoir + sur 
nanouk-ec.com    Mes mots...

école

chemin
voyage initiatique

ami

solidarité

désobéissance

liberté

cahier

Pourquoi ce choix : VOSTF ?
«Nous pensons que le film va vraiment vous toucher, car l’histoire 
est racontée selon le point de vue d’un enfant. 
Nous avons choisi la version originale sous-titrée pour pouvoir 
vous donner à entendre la vraie langue des personnages. Cela 
ne devrait pas gêner votre compréhension car c’est un film qui 
comporte peu de paroles, sauf au début. 
Il est important que vous sachiez le début de l’histoire pour 
que vous compreniez la suite.
En classe, Nématzadé pleure : il n’a pas fait ses devoirs dans son 
cahier mais sur une feuille libre. Le maître se fâche. Il explique 
pourquoi c’est important de tout écrire dans le même cahier. Si 
Nématzadé recommence, il sera renvoyé de l’école.
En rentrant de l’école, Ahmad s’aperçoit qu’il a emporté par mé-
garde le cahier de son ami Nématzadé. Que va-t-il se passer ?»

À DÉBATTRE
Qu’est-ce qu’un ami ou une amie ?

Qu’es-tu prêt ou prête à faire pour un ami ou une amie ?



La poésie, c’est comme les lunettes.

On m’a souvent demandé : la poésie, à quoi ça sert ? Avec l’air 
de dire, sourire en coin :« Mon pauvre Monsieur, ne vous donnez 
pas tant de mal, avec la télévision, le cinéma, le foot et le loto, on 
a bien ce qu’il nous faut ! » [...] Aujourd’hui, je sais : la poésie, c’est 
comme les lunettes. C’est pour mieux voir. Parce que nos yeux ne 
savent plus, ils sont fatigués, usés. Croyez-moi, tous ces gens au-
tour de vous, ils ont les yeux ouverts et pourtant petit à petit, sans 
s’en rendre compte, ils deviennent aveugles. Il n’y a qu’une solution 
pour les sauver : la poésie. C’est le remède miracle : un poème et 
les yeux sont neufs. Comme ceux des enfants.
À propos des enfants d’ailleurs, j’ai un conseil à vous donner : les 
vitamines A, B, C, D, ça ne suffit pas. Si on ne veut pas qu’en gran-
dissant ils perdent leurs yeux magiques, il faut leur administrer un 
poème par jour, au moins.

Jean-Pierre Siméon, La Nuit respire (extrait de la préface), 
Cheyne éditeur, 1987

Consigne : « Invente le jumeau poétique du film que tu as vu »
Contrainte : ton jumeau doit être sous forme de calligramme 
et/ou de production sonore.

Transmets ta création à la coordinatrice départementale DSDEN
Elise Olenga Disashi : cp2arts80@ac-amiens.fr

Tu dis poème
Et déjà,
Les mots volent et dansent
Comme étincelles dans 
la cheminée.

Joseph Paul Schneider, « Tu dis », 
Entre l’arbre et l’écorce, Grassin, 1965



Mon personnage masculin préféré

Mon palmarès 2022-2023

Mon personnage féminin préféré

Mon histoire préféréeMa musique préférée



Ecole et Cinéma et Maternelle et Cinéma sont des dispo-
sitifs d’éducation artistique au cinéma initiés par les minis-
tères de la Culture et de l’Éducation Nationale coordonnés à 
échelle nationale par l’association Passeurs d’images.
Depuis 2001, la coordination départementale est assurée 
par deux binômes : le Ciné St-Leu pour les cinémas par-
ticipants, l’Education Nationale pour les écoles et classes 
inscrites.

Ecole et Cinéma s’adresse aux élèves de la grande section 
maternelle au cours moyen 2.
Maternelle et Cinéma s’adresse aux élèves de la petite sec-
tion à la grande section maternelle.

Les enseignants préparent les élèves à la projection, en 
ayant la possibilité de découvrir les films lors de séances de 
prévisionnements qui leur sont destinées.

Ecole et Cinéma permet de développer une relation privilé-
giée avec un lieu culturel : une salle, les personnes qui y tra-
vaillent, la cabine de projection, le chemin pour s’y rendre…
La rencontre avec les films et le travail proposé aux ensei-
gnants développent le jugement, le goût et la sensibilité, 
suscitent la créativité artistique, éveillent la curiosité pour les 
oeuvres françaises et internationales d’hier et d’aujourd’hui.

C’est aussi un projet d’apprentissage du débat dans la 
classe. On peut aimer ou ne pas aimer les films, encore faut-
il en parler. Voir ensemble, ce n’est pas seulement percevoir 
et comprendre de manière unique, c’est débattre dans la 
classe autour des films.

Ecole et Cinéma en France
Piloté à l’échelle nationale par l’association Passeurs d’Images.

Ecole et Cinéma (GS à CM2) en Somme, 2022/2023
Un coordinateur pour les écoles et un coordinateur pour les 
cinémas : 16 salles de cinéma et 1 circuit itinérant (6 lieux de 
projections), 146 écoles, 429 classes et 8522 élèves.

Maternelle et Cinéma (PS à GS) en Somme, 2022/2023
7 salles de cinéma et 1 circuit itinérant (1 lieu de projections),
34 écoles, 79 classes et 1586 élèves.

Les objectifs poursuivis
Au cours de l’année scolaire, les enfants assistent en salle, 
avec leurs enseignants, à la projection de trois films (deux 
pour les maternelles), sélectionnés pour les enfants et label-
lisés dans le catalogue national de l’association Passeurs 
d’images. Les films proposés permettent l’ouverture sur un 
panorama large du cinéma mondial.

• Former l’enfant-spectateur par la découverte active de 
l’art cinématographique.

• Découvrir en salle de cinéma des films de qualité 
(oeuvres contemporaines et du patrimoine mondial).

• Inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de ci-
néma afin de construire un parcours de spectateur.

• Aider l’élève à avoir une meilleure maîtrise de la langue 
française, à susciter le débat et à devenir un citoyen à 
part entière.

Le cinéma : un art à découvrir, à aimer, à partager



Amiens
Ciné St-Leu

et
Cinéma Orson Welles

Corbie
Salle Adhalard

Abbeville
Centre Culturel Rex

Mers-les-bains 
Cinéma 

Gérard Philipe

Crécy-en-Ponthieu 
Le Cyrano

Saint-Ouen 
Le Vox Doullens

Le Tivoli

Albert
Le Casino

Péronne 
Le Picardy

Ham
Le Mélies

Roye
Théâtre de L’Avre

Montdidier
Le Hollywood Avenue

Poix-de-Picardie
Le Trianon

Gamaches 
Ciné en balade

Authie
Ciné en balade

Moreuil
Ciné en balade

Rosières-en-Santerre 
Ciné en balade

Hallencourt
Ciné en balade

Lœuilly
Ciné en balade

Fort Mahon 
Le Vox

Quend-plage 
Le Pax

 (Sources : Benshi - Imprimerie : i&rg)


