SÉANCES SCOLAIRES 2017

tous les documents pédagogiques, ici :
www.lalanternemagique.net

Informations/ Inscriptions :
La Lanterne Magique - 0692 82 62 28

Coordination :

Mme Cévamy I DPEG - 0262 30 86 11

« PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS LOUPS » I PS à GS
au

Ciné Lacaze

de Saint-Denis
--21 AVRIL - 10h15
25 AVRIL - 10h15
27 AVRIL - 10h15

Programme de courts métrages animés I 2016 I 44 minutes I Dès 3 ans
Le grand méchant loup est-il vraiment si méchant? Avez-vous déjà entendu l'histoire du loup-danseur ou
celle du papa-loup? Voici six contes animés, plein d’humour et de surprises pour découvrir le loup
sous toutes ses facettes... De quoi chasser la peur du loup !

DOSSIER DE PRESSE télécharger ici
DOSSIER PÉDAGOGIQUE (scénario, story board, techniques...) télécharger ici
CAHIER D'ACTIVITÉS télécharger ici
EXPOSITION télécharger ici

LE PROGRAMME des 6 COURTS MÉTRAGES

Iwan et le loup de Anna Levinson l 2015 l Allemagne l 6min
Pour devenir adulte, Iwan doit faire preuve de son courage et partir seul en forêt chasser un loup. Mais que faire s'il
devient ami avec le loup ?
Grandméchantloup de Borja Guerrero & Marta Fariňa l 2008 l 8min

Il était une fois un loup fainéant. Pour ne pas se fatiguer, il ne mangeait que du riz au lait. Un soir devant un miroir,
il comprit qu’il ne faisait peur à personne et prit la décision de devenir un Grandméchantloup…

Au revoir, été ! de Jang Seong Ji l 2013 l Corée du Sud l 8min

L’oeuf d’un bébé pingouin éclot un jour dans la chaumière d’un loup. Du jour au lendemain, ce loup paisible et
solitaire va prendre sous son aile ce drôle d’enfant qui n’en fait qu’à sa tête.

Les Sept Chevreaux de Ismael Mon l 2010 l Espagne l 2010 l 10min

Il était une fois sept chevreaux qui vivaient auprès de leur mère. Un jour, celle-ci s’en va au marché. Avant de partir,
elle fait promettre à ses chevreaux de ne pas ouvrir la porte durant son absence.

Le Secret du loup de Julia Ocker l 2016 l Allemagne l 4min

Un loup se promène dans les bois à la recherche d’un endroit paisible où s’exercer à son loisir secret.

Moroshka de Polina Minchenok l 2016 l Russie l 7min30

Moroshka est une jeune fille courageuse, si courageuse qu’elle recueille dans sa grange un loup blessé qu’elle
soigne et nourrit mais qu’elle doit aussi cacher aux autres habitants qui en ont trop peur.
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« WALLACE ET GROMIT : LES INVENTURIERS » I CP à CE2
au

Ciné Lacaze

de Saint-Denis
--21 AVRIL - 13h45
25 AVRIL - 13h45
27 AVRIL - 13h45

Programme de 3 courts métrages animés I 2016 I 54 minutes I Dès 6 ans
Wallace et Gromit pour la première fois en Version numérique HD I Novembre 2016
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchainent les aventures rocambolesques
et les rencontres improbables. D’un voyage sur la Lune dans Une grande excursion à l'hébergement
d'un locataire peu recommandable dans Un mauvais pantalon, redécouvrez les deux premiers volets
de leurs folles péripéties.

LIVRET PEDAGOGIQUE télécharger ici
FICHE ACTIVITÉS "MINUTE" télécharger ici
CARNET DE JEUX télécharger ici
FABRIQUE TA FUSÉE télécharger ici

LE PROGRAMME des 3 COURTS MÉTRAGES

Morph : Selfie de Merlin Crossingham l 2014 l 1min32
Une Grande Excursion de Nick Park l 1989 l 23 min
Wallace et son chien sont enthousiastes à l'idée de partir en week-end. Leur salon est rempli de
brochures touristiques. Wallace remarque qu'ils manquent de fromage, mais sait où en trouver : sur la
Lune, car cet astre, c'est bien connu, n'est qu'un gigantesque fromage. Wallace entreprend illico la
construction d'un engin spatial...
Un Mauvais Pantalon de Nick Park l 1993 l 29 min

Wallace, un inventeur de génie au flegme tout britannique, a fait de sa maison une extraordinaire
machine à confort, dont Gromit, son chien fidèle, profite tout autant que lui. Des difficultés financières
l'obligent à accepter un locataire, un pingouin diabolique qui s'empare de l'une de ses inventions.

SÉANCES SCOLAIRES 2017, tous les documents pédagogiques : www.lalanternemagique.net
En partenariat avec la DIRECTION DU PROJET ÉDUCATIF GLOBAL DE LA VILLE DE SAINT-DENIS

Informations/ Inscriptions :
La Lanterne Magique - 0692 82 62 28

Coordination :

Mme Cévamy I DPEG - 0262 30 86 11

« MA VIE DE COURGETTE » I CM1 & CM2
au

Ciné Lacaze

de Saint-Denis
--21 AVRIL - 8h50
25 AVRIL - 8h50
27 AVRIL - 8h50

Long métrage d’animation I 2016 I 66 minutes I Dès 8/9 ans
César du meilleur film d'animation 2016 et César de la meilleure adaptation pour Céline Sciamma.
Un film de Claude Barras sur un scénario de Céline Sciamma
Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit garçon. Il croit qu'il est 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, dont l'arrivée chamboule une fois de plus la vie du foyer.
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?

DOSSIER PEDAGOGIQUE - CYCLE 3 télécharger ici
AFFICHE FILM télécharger ici

Claude Barras et Céline Sciamma proposent un film d’animation qui, par son traitement, impose une mise à
distance pour traiter des sujets difficiles avec délicatesse. L’alternance de scènes poignantes et drôles souligne
les nuances des sentiments et les différentes périodes de l’existence. Courgette et ses amis nous bouleversent
par leurs histoires et par leur façon de dépasser ces difficultés. Comme eux, nous sortons grandis du film.
Le film montre comment, pour vivre ensemble, il faut adopter des valeurs (fraternité, solidarité, entraide) qui
permettent de se sentir membre d’une collectivité. Une valeur est ce qui vaut pour tous les hommes, ce qui est
souhaitable dans leur comportement ; ce qui oriente leurs engagements et leur permet d’apprécier leurs
actes, ou ceux d’autrui.
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