
Martin Lorafy CPD-AV coordinateur école & cinéma – DSDEN 25 

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

Titre du film Réalisateur Cycles Pays Année durée VOST / VF  Informations sur les films - Liens 

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. 

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. 

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...  
 

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) 

Ma vie de 
courgette 

Claude 
Barras 

C2-C3 
Suisse 
France 

2015 1h06 VF 

Courgette est un vaillant petit garçon qui croit être seul au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au 
foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires 
et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 
10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir 
et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.  

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 un mouton malicieux vivant dans une ferme en 
compagnie de ses amis ovins. Après "Wallace et Gromit", "Chicken Run", le studio 
britannique Aardman Animations propose ici un long, fin et splendide travail de 
réalisation technique. Outre son originalité formelle, le film offre un scénario simple 
et attractif, enchaînant gags et rebondissements. Réjouissant, loufoque et inventif ! 
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