
ÉCOLE & CINÉMA 2019-2020 - Liste proposée au choix des enseignants 
 

Titre du film Réalisateur Cycles Pays Année durée 
VOST / VF 
et autres 
indicat° 

Informations sur les films - Liens 

1 
Aniki Bóbó 

Manoel de 
Oliveira 

C3 Portugal 1942 1h12 VOST 

https://nanouk-ec.com/films/aniki-bobo 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=1261.html  
Dans les rues de Porto, une petite bande d'enfants fait l'école buissonnière et 
découvre que la vie peut-être un jeu brutal. 

2 
Les 
Aventuriers  
(5 courts 
métrages) 

programme 
de courts 
métrages, 
cf. feuille 
suivante 

C2 
France, 
Russie 

1956 à 
2002 

1h08 
 VF 

voir feuille 
suivante 

http://www.transmettrelecinema.com/film/les-aventuriers/  (Le moine et le poisson) 
https://benshi.fr/films/le-moine-et-le-poisson/681 (Le hérisson dans le brouillard) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAVc3ltoKSk (Le jardin) 
La première nuit, de Georges Franju (1958) 
Rentrée des classes, de Jacques Rozier (1955) 

3 
La Belle et la 
bête * 

Jean 
Cocteau 

C2-C3 France 1946 1h36  VF 

 http://www.transmettrelecinema.com/film/belle-et-la-bete-la/ (infos et extraits) 
La Belle et la Bête est tout simplement un film merveilleux au sens « fantastique » du 
terme, avec tous les éléments magiques qu’il comporte et que l’on peut attendre 
d’un conte. Mais merveilleux surtout dans la façon de raconter cette histoire, adaptée 
du très célèbre conte de Mme Leprince de Beaumont, et de créer de la magie avec du 
réel, sans aucuns effets spéciaux, juste de simples trucages réalisés au tournage. (etc.) 

4 
Boudu sauvé 
des eaux 

Jean Renoir C3 France 1932 1h23 VF  

https://nanouk-ec.com/films/boudu-sauve-des-eaux  (infos, extrait) 
Boudu, clochard parisien, se jette à la Seine. Repêché par un libraire aux idées 
libérales, il sème l'anarchie dans la famille. 

5 
Les Burlesques  
(3 courts 
métrages) 

programme 
de courts 
métrages, 
cf. feuille 
suivante 

C2-C3 États-Unis 
1917 à 
1925 

1h07 
 muet 

+ cartons 

http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-cinq-
burlesques/  
https://nanouk-ec.com/films/les-burlesques  
Buster est employé chez un maréchal ferrant costaud et brutal. Il a maille 
à partir d’abord avec son patron, puis avec les outils, enfin avec les 
différents clients et leurs montures... 
Bowers veut inventer une machine à rendre les œufs incassables... 
mais...  
Charlot vient faire une cure thermale, mais il éprouve une certaine 
répulsion pour l’eau bénéfique. À peine a-t-il échappé des mains d’un 
masseur sadique, qu’il découvre que sa collection de bouteilles a été 
vidée dans la source, à la grande satisfaction des curistes !  

 
 
 
 

https://nanouk-ec.com/films/aniki-bobo
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=1261.html
http://www.transmettrelecinema.com/film/les-aventuriers/
https://benshi.fr/films/le-moine-et-le-poisson/681
https://www.youtube.com/watch?v=ZAVc3ltoKSk
http://www.transmettrelecinema.com/film/belle-et-la-bete-la/
https://nanouk-ec.com/films/boudu-sauve-des-eaux
http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-cinq-burlesques/
http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-cinq-burlesques/
https://nanouk-ec.com/films/les-burlesques


6 
Cadet d'eau 
douce 

Buster 
Keaton 

C2-C3 États-Unis 1928 1h09 
 Muet + 
cartons 

https://nanouk-ec.com/films/cadet-d-eau-douce (infos, extrait) 
Le jeune William Canfield, de retour de la ville où il a fait ses études, retrouve son 
père marinier sur le Mississippi. Celui-ci possède un vieux rafiot, le Steamboat Bill. 
William tombe amoureux de Kitty, la fille du riche propriétaire de la compagnie de 
navigation concurrente, au grand désespoir de son père. 

7 
Le Cerf-volant 
du bout du 
monde * 

Roger Pigaut C2-C3 
France-
Chine 

1958 1h22 
X 

(VOST 
chinoise) 

Après avoir trouvé un cerf-volant appartenant à un jeune Chinois de douze ans, 
Pierrot et sa sœur Nicole vivent des aventures fantastiques à Pékin. 
https://www.youtube.com/watch?v=d_W0LL1tYXo (extrait) 

8 
Chantons sous 
la pluie 

Gene Kelly, 
Stanley 
Donen 

C3 États-Unis 1952 1h43 VF 

https://www.youtube.com/watch?v=Sk-f-b2vbG4 (extrait 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=NWz09NUjoNg (extrait 2) 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18738857&cfilm=5120.html 
(bande annonce) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
Le Cirque 

Charles 
Chaplin 

C2-C3 États-Unis 1928 1h12 
muet 

musical + 
cartons  

https://www.dailymotion.com/video/x2lbwfz (bande annonce) 
Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en 
plein spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage aussitôt comme 
clown. Charlot devient amoureux de l'écuyère mais son rival le fait renvoyer... 

10 
Les 
Demoiselles 
de Rochefort * 

Jacques 
Demy 

C3 France 1966 2h VF  

http://www.linternaute.com/cinema/film/201/les-demoiselles-de-rochefort/ (bande 
annonce)   
Une kermesse s'installe dans la bonne ville de Rochefort et crée l'effervescence parmi 
la population. Les sœurs Garnier, Mathilde et Delphine, décident d’y participer en 
proposant un spectacle musical… 

11 
L’Étrange Noël 
de M. Jack 

Henry 
Selick, Tim 
Burton 

C3 États-Unis 1993 1h15 VF 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=27633.html (bande annonce) 
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide d’Halloween-ville, s'ennuie : depuis des 
siècles, il en a assez de préparer la même fête d’Halloween qui revient chaque année, 
et il rêve de changement. C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer de la fête de Noël... 

12 
L’Homme qui 
plantait des 
arbres 
(précédé de 
Crac !) 

2 court 
métrages de 
Frédéric 
Back 
(cf. feuille 
suivante) 

C2-C3 Canada 
1987 

et 
1981 

0h45  VF 

https://www.youtube.com/watch?v=cgvZAgYoGF8 (extrait) 
Un chef d'œuvre du cinéma d'animation canadien. La conjugaison de l'adaptation 
de cette œuvre du gigantesque Jean Giono, du talentueux et inventif cinéaste, de la 
narration par le fabuleux Philippe Noiret en font un bijou unique. C'est le chef 
d'œuvre absolu du genre sur un sujet qui prête à réflexion plus que jamais, en ces 
temps où nos semblables détruisent sciemment la planète...  
https://www.youtube.com/watch?v=n5RmEWp-Lsk  (extrait) 

 

https://nanouk-ec.com/films/cadet-d-eau-douce
https://www.youtube.com/watch?v=d_W0LL1tYXo
https://www.youtube.com/watch?v=Sk-f-b2vbG4
https://www.youtube.com/watch?v=NWz09NUjoNg
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18738857&cfilm=5120.html
https://www.dailymotion.com/video/x2lbwfz
http://www.linternaute.com/cinema/film/201/les-demoiselles-de-rochefort/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=27633.html
https://www.youtube.com/watch?v=cgvZAgYoGF8
https://www.youtube.com/watch?v=n5RmEWp-Lsk


13 
L’Homme qui 
rétrécit 

Jack Arnold C3 États-Unis 1957 1h21 VF 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-409/photos/  (infos, bande annonce, extraits)  
À la suite d'une contamination radioactive, un homme voit avec effarement son corps 
diminuer de taille. À tel point qu'il devient la proie d'un chat puis d'une araignée. 
Courageusement, il part à la découverte de son univers. 

14 
Jiburo 

Lee Jung-
hyang 

C2-C3 Coréen 2002 1h27 VF 

C'est cette simplicité enfantine qui fait sa force, parce qu'après tout, ce film joyeux et 
tendre s'adresse avant tout à nos chères têtes blondes. (MCinéma.com) 
(...) Le résultat reste un beau moment et une leçon d'humanité... pour les enfants. 
(aVoir-aLire.com) 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18397513&cfilm=55739.html 
(extrait, bande annonce) 

15 
Jour de fête * 

Jacques Tati C2-C3 France 1949 1h18 

VF 
version 
noir et 
blanc  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2605.html (extrait et bande 
annonce) 
http://www.dvdclassik.com/critique/jour-de-fete-tati (analyse et critique du film) 
Des forains s'installent dans un calme village. Parmi les attractions se trouve un 
cinéma ambulant où le facteur découvre un film documentaire sur ses collègues 
américains. Il décide alors de se lancer dans une tournée à "l'américaine". 

16 
Little Bird 

Boudewijn 
Koole 

C3 Pays-Bas 2012 1h21 VF 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=201317.html (bande annonce + 
informations ) 
Jojo, dix ans, est souvent livré à lui-même. Entre une mère absente et un père qui 
perd pied, il trouve secrètement un peu de réconfort auprès d’un choucas tombé du 
nid. Ce petit oiseau, pourtant plus fragile que lui, va lui donner la force d’affronter la 
réalité... 

17 
Le Mécano de 
la General 

Buster 
Keaton 

C2-C3 États-Unis 1926 1h15 

 muet-
musique 
Robert 
Israel + 
cartons 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18367978&cfilm=108016.html 
(bande annonce, extraits, informations) 
La musique qui accompagne cette aventure est très belle et s'accorde parfaitement 
avec l'action, et le film est excellent ! L'humour est original, inventif et 
particulièrement bien dosé… (critique d’amateur de cinéma). 
Sorti en 1927, ce film est un des meilleurs de Buster Keaton et un chef d'œuvre du 
cinéma burlesques. (critique d’amateur de cinéma). 

18 
Le Passager 

Abbas 
Kiarostami 

C3 Iran 1974 1h11 VOST 

https://www.youtube.com/watch?v=T31TpIiJRos (bande annonce) 
Quand j'étais en cm2, je l’ai vu… il m'avait beaucoup marqué. Quel film ! (un 
spectateur) 
Qassem, un jeune garçon de province passionné de football, décide de monter à la 
capitale pour assister à un match important. Avec l'aide de son ami, il fait l'impossible 
pour réunir l'argent nécessaire... (synopsis) 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-409/photos/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18397513&cfilm=55739.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2605.html
http://www.dvdclassik.com/critique/jour-de-fete-tati
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=201317.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18367978&cfilm=108016.html
https://www.youtube.com/watch?v=T31TpIiJRos


19 
Peau d'âne 

Jacques 
Demy 

C2-C3 France 1970 1h30  VF 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2463.html (infos et bande annonce) 
La reine moribonde a fait promettre au roi de n'épouser qu'une femme plus belle 
qu'elle. Dans tout le royaume, une seule personne peut se prévaloir d'une telle 
beauté, sa propre fille. Revêtue d'une peau d'âne, la princesse désespérée s'enfuit du 
château familial.  

 
 

20 
Le Petit Fugitif  

Ray Ashley, 
Morris 
Engel, Ruth 
Orkin 

C3 États-Unis 1953 1h20 VF 

https://benshi.fr/films/le-petit-fugitif/138 (infos et bande annonce) 
Brooklyn, début des années 50, deux jeunes garçons, Lennie et son petit frère Joey, 7 
ans, sont livrés à eux-mêmes le temps d'un week-end. Agacé par la présence de son 
jeune frère, Lennie va alors lui jouer un mauvais tour, lui faisant croire qu'il l'a 
accidentellement tué. Persuadé d'avoir tué son frère, Joey va s'enfuir et errer seul à 
Coney Island, vaste parc d'attraction à ciel ouvert... Une blague devient une aventure. 

21 
Le Roi des 
masques 

Wu Tian-
Ming 

C3 Chine 1995 1h42 VF 

En Chine, au début du siècle, un vieux maître de l'opéra, montreur de masques, a 
choisi de vivre en saltimbanque. Son habileté l'a fait surnommer le roi des masques. 
Le vieil homme veut transmettre son art et décide d'adopter un garçon qui suit son 
enseignement avec un vif intérêt. Il se prend d'affection pour lui et l’adopte. Jusqu'au 
jour où le vieil homme découvre qu'on lui a vendu une fille, ce qui rend impossible 
son héritage puisque seuls les héritiers males peuvent exercer ce métier. 
https://nanouk-ec.com/films/le-roi-des-masques (extrait) 
https://www.senscritique.com/film/Le_Roi_des_masques/384007 (bande annonce) 

22 
Le Roi et 
l'oiseau * 

Paul 
Grimault 

C2-C3 France 1979 1h27  VF 

 http://www.allocine.fr/film/fichefilm-29696/photos/ (infos et bande annonce) 
Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de 
Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du 
gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le 
narguer. Le Roi est amoureux d’une charmante et modeste Bergère qu’il veut 
épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit Ramoneur. Tous deux 
s’enfuient pour échapper au Roi... 

23 
Shaun le 
mouton 

Mark 
Burton, 
Richard 
Starzak 

C2-C3 
Grande-
Bretagne 

2015 1h25  VF 

https://www.dailymotion.com/video/x5e6e25 (bande annonce officielle) 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19551364&cfilm=221093.html  
Film d’animation qui met en scène Shaun, un mouton malicieux vivant dans une 
ferme en compagnie de ses amis ovins. Après "Wallace et Gromit" ou "Chicken Run", 
le studio britannique Aardman Animations propose ici un long, fin et splendide travail 
de réalisation technique : tous les personnages sont en plastiline et les scènes 
animées en stop motion. Outre son originalité formelle, le film offre un scénario 
simple et attractif, enchaînant gags et rebondissements. Réjouissant, loufoque et 
inventif ! 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2463.html
https://benshi.fr/films/le-petit-fugitif/138
https://nanouk-ec.com/films/le-roi-des-masques
https://www.senscritique.com/film/Le_Roi_des_masques/384007
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-29696/photos/
https://www.dailymotion.com/video/x5e6e25
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19551364&cfilm=221093.html


24 
Kérity, la 
maison des 
contes 

Dominique 
Monféry 

C2 France 2009 1h20 VF 

https://benshi.fr/films/kerity-la-maison-des-contes/71 (infos, bande annonce) 
Mêlant univers du conte et film d'aventures, Kérity saura séduire les enfants à partir 
de 5 ans. Ils se laisseront facilement embarquer, au côté de Natanaël, dans cette 
course folle contre la montre et s'amuseront à reconnaître les personnages des 
histoires qu'ils connaissent déjà. Toutefois, les enfants en apprentissage de la lecture, 
donc un peu plus âgés, seront plus particulièrement sensibles au message du film. 
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hop 
Juliette 
Bailly 

C2 France 2013 7 min 
Animation 
N&B - VF 

Une jeune femme sur un plongeoir hésite à sauter. Qu'est-ce qui la retient ? Elle saute. Ouf ! C'est 
fait, on n'en parle plus. Jusqu'à ce que... 

Le pain 
et la rue 

Abbas 
Kiarostami 

C2 Iran 1970 11 min 
Fiction 
N&B sans 
dialogues 

Bon court-métrage, drôle, intelligent et d'une richesse surprenante ! Le premier court métrage 
recensé d'Abbas Kiarostami est déjà très personnel dans son traitement de la réalité et de l'enfance. 

La Saint 
Festin 

Anne-Laure 
Daffis, Léo 
Marchand 

C2 France  2007 15 min 
Animation  
- VF 

https://www.dailymotion.com/video/xcyjkb (film entier) 
Un film à déguster ! Un sommet du film d'ogres ! Meilleur film d’animation à Clermont-Ferrand 
2008 

Shopping 
Vladilen 
Vierny 

C2 
France 

Allemagne 
2013 8 min 

Fiction 
Couleur VF 

Pendant les dernières minutes avant la fermeture du supermarché, un jeune garçon s'empresse de 
terminer ses courses.  
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=3&id_film=200040410&o=88 (extrait) 

La grosse 
bête 

Pierre-Luc 
Granjon 

C2 France 2013 6 min 
Animation
-N&B-VF 

https://vimeo.com/81715750 (vidéo 6 min, commentaire de l’auteur) 
https://www.youtube.com/watch?v=h9E6zoCelr0 (extrait) 

 
* version AD-SME disponible : audiodescription et sous-titrage version sourds et malentendants 
« Même pas peur » : nouveauté 2019-2020 
 

https://benshi.fr/films/kerity-la-maison-des-contes/71
https://www.dailymotion.com/video/xcyjkb
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=3&id_film=200040410&o=88
https://vimeo.com/81715750
https://www.youtube.com/watch?v=h9E6zoCelr0

