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Du ciné
pour les plus grands

Chers adultes,
les âges que nous proposons pour les films ne sont qu’indicatifs !

LA CARTE DU 
PETIT CINéPHILE :
Quand      apparaît à côté 
d’un film sur le programme, 
présente ta carte !



DES TRéSORS PLEIN 
MA POCHE

Autour
du film

MR CHAT
ET LES SHAMMIES

Un programme de 6 films d’animation d’Edmunds Jansons
Lettonie / 34 min

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent un 
bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. Au fil 
de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages en patchwork et 
brins de laine découvrent le monde et grandissent gaiement...

à partir

de 2 ans

Un programme de 4 films d’animation
de Giulio Gianini, Emanuele Luzzati
Suisse / 36 min

Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et Luzzati. Ce programme de 
courts métrages emmène les enfants dans un monde haut en couleurs où se 
mêlent magie des contes et aventures merveilleuses. Du courage et de l’audace 
sont au rendez-vous avec Polichinelle et ses amis !
Au programme : Les trois frères  Le ballon d’or  Polichinelle et le poisson 
magique  L’oiseau de feu

POLICHINELLE
ET LES CONTES
MERVEILLEUX

3 4

Un programme de 6 films d’animation
Divers pays / 35 min

Qu’on ait dans la poche un petit 
bonhomme, une flûte ou beaucoup 
de courage, on a tous un secret pour 
apprendre à grandir, s’entraider ou 
réaliser ses rêves !
Six jeunes réalisatrices emmènent les 
plus petits dans leurs univers tendres, 
drôles et poétiques.
Au programme : Le petit bonhomme 
de poche  Toile d’araignée  Le 
dragon et la musique  A tire d’aile  
Le nuage et la baleine  La luge 

       à partir

de 5 ans

       à partir

de 3 ans

Relie les points pour 
savoir à quoi ressemble 

l’animal fantastique 
avec lequel la petite fille 
joue de la musique. Puis 
colorie-le de la couleur 

que tu veux !
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LE PETIT SPIROU
Une comédie de Nicolas Bary
avec Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens
France / 1h26

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout 
tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intégrera dès la rentrée prochaine l’école 
des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers 
jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils 
décident de vivre une aventure extraordinaire.

à partir

de 6 ans

UN CONTE PEUT
EN CACHER UN AUTRE
Un film d’animation de Jakob Schuh, 
Jan Lachauer
D’après les plus célèbres contes
de fées revisités par Roald Dahl
GB / 1h01

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge 
et Blanche-Neige soient de vieilles 
copines... Elles feraient alliance pour 
se débarrasser de prédateurs affamés 
ou d’une belle-mère meurtrière. Et 
que ferait Jacques (celui du haricot 
magique) s’il avait Cendrillon pour 
charmante voisine ? Dans une 
ambiance de film noir, un loup aux 
allures de dandy nous raconte...
Comment réinventer les contes de fées 
avec humour et intelligence... 

CAPITAINE
SUPERSLIP
Un film d’animation de David Soren
USA / 1h29

Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à l’imagination fertile, 
créent une BD qui raconte l’histoire d’un super-héros un peu barré, le Capitaine 
Superslip ! Un jour, alors que M. Chonchon, leur proviseur hargneux, menace 
de les séparer en les plaçant dans deux classes différentes, ils l’hypnotisent et le 
transforment en… Capitaine Superslip ! 

       à partir

de 5 ans

Autour
du film

       à partir

de 7 ans

5 6

Reconnais-tu tous ces personnages de contes de fées ?
Ils n’ont pas forcément la tête que l’on imaginait… 

1 : Blanche-Neige / 2 : le Loup / 3 : le Petit Chaperon Rouge / 4 : la marraine de Cendrillon / 
5 : M. Cochonnet, l’un des trois petits cochons

1

2

3

4

5
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LE VENT DANS LES 
ROSEAUX
Un film d’animation d’Arnaud 
Demuynck, Nicolas Liguori
France, Belgique / 1h02

Eliette, une petite fille de huit ans, 
vit dans un pays où le roi a interdit la 
musique. Un troubadour venu d’Orient 
s’y fait confisquer ses instruments. 
Mais il est peu enclin à la servitude 
et rencontre Eliette qui a sculpté en 
cachette une flûte dans un roseau 
sauvage. Eliette et le troubadour se lient 
d’amitié. Ensemble, ils vont mener le 
peuple à se libérer de la tyrannie. 
En complément de programme : La 
licorne  La petite fille et la nuit  La 
chasse au dragon  Dentelles et dragon.

8

Autour

du film

       à partir

de 4 ans

       à partir

de 5 ans

LEGO NINJAGO :
le film
Un film d’animation
de Charlie Bean, Paul Fisher
USA / 1h41

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis 
maîtres-bâtisseurs Lego se mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, 
aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l’abominable Garmadon… Mais il 
leur faudra d’abord surmonter leur ego et apprendre à unir leurs forces pour se 
révéler de redoutables guerriers. C’est à ce seul prix que notre bande de ninjas 
modernes pourra remporter la bataille…

DANS LA FORÊT 
ENCHANTéE DE OUKYBOUKY

Un film d’animation de Rasmus A. Sivertsen
Norvège / 1h12

Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam 
la Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille Écureuil doivent rester prudents car 
certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents longues... Quand Marvin 
le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer Lucien et sa grand-mère, les 
habitants de la forêt décident d’agir. Mais comment persuader Marvin et Horace 
qu’ils devront désormais remplir leurs assiettes avec des noisettes ?

à partir

de 6 ans

Médiéval ou fantastique ?

Toutes ces histoires s’inspirent à la fois de :

* l’époque historique médiévale (du Moyen-âge) qui a réellement existé 
* du fantastique : mythes, légendes et contes qui sont imaginaires.

Entoure en rouge les images qui font référence à l’époque médiévale
et en bleu celle qui font référence à l’univers fantastique.

Rouge = chevalier, roi, moulin, château / Bleu = sirène, fée, lutin, dragon

Sirène
MoulinChevalier

Château

Roi Dragon

Lutin

Fée



LE MONDE SECRET
DES EMOJIS

Un film d’animation de Tony Leondis
USA / 1h26

Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d’activités : c’est là 
que vivent tous les émojis, chacun porté par l’espoir d’être choisi par l’utilisateur 
du téléphone… Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu’une seule 
expression faciale. Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de 
multiples expressions. Rêvant désespérément de devenir « normal », pareil aux 
autres émojis, Bof demande de l’aide à son meilleur ami, Tope-Là, et à la célèbre 
casseuse de codes, Rebelle.

à partir

de 5 ans

9 10

ZOMBILLENIUM
Un film d’animation d’Arthur de Pins, 
Alexis Ducord
France / 1h18

Dans le parc d’attractions d’épouvante 
Zombillénium, les monstres ont le blues. 
Non seulement zombies, vampires, 
loups garous et autres démons sont de 
vrais monstres dont l’âme appartient 
au Diable à jamais, mais en plus, ils sont 
fatigués de leur job, fatigués de devoir 
divertir des humains égoïstes, bref, 
fatigués de la vie de bureau en général, 
surtout quand celle-ci est partie pour 
durer une éternité... Jusqu’à l’arrivée 
d’Hector, un humain, contrôleur des 
normes de sécurité, déterminé à 
fermer l’établissement.

MY LITTLE
PONY : le film
Un film d’animation de Jayson Thiessen
USA / 1h39

Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec le plan de voler la magie aux 
poneys, c’est l’avenir d’Equestria qui est en jeu. Cette aventure inédite embarque 
les poneys à chercher du secours dans un voyage héroïque et plein d’action, au-
delà des frontières de leurs foyers, à travers les montagnes magiques, les mondes 
sous-marins, et même dans un flamboyant bateau pirate volant.

       à partir

de 4 ans

LA FAMILLE ADDAMS
Une comédie fantastique de Barry Sonnenfeld
avec Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd
USA / 1h39

Rififi chez les Addams, célèbre famille macabre qui vit dans un manoir hanté, 
lorsque débarque un homme qui se déclare être l’Oncle Fétide, disparu vingt-
cinq ans plus tôt... Ne serait-il pas un usurpateur qui cherche à les doubler pour 
faire main basse sur leur trésor caché ?

       à partir

de 9 ans

Ressortie du film

en numérique pour

Morticia, Gomez, Mercredi, 

Pugsley, Oncle Fétide,

Cousin Machin et la Chose !



WALLACE & GROMIT
CŒURS À MODELER

Un programme de 2 courts métrages de Nick Park
GB / 59 min

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres 
ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-
être… Dans Rasé de près (première apparition de Shaun le mouton !) comme 
dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter 
le duo dans de folles aventures aux allures de polar !

à partir

de 5 ans

OPéRATION
CASSE-NOISETTE 2
Un film d’animation de Cal Brunker
USA / 1h31

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin de 
noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… 
à la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui 
serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville souhaite transformer cet 
espace vert en parc d’attraction…

11 12

Un programme de 4 courts métrages
de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger
France / 48 min

ERNEST ET CéLESTINE 
EN HIVER

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la 
confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline, et ils partagent 
désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais !
Quatre histoires, jolies et tendres, où tous deux se préparent à l’hiver : hibernation 
d’Ernest, grand bal des souris, envol de Bibi, leur oie sauvage, et rencontre avec la 
mystérieuse Souris verte…

Le pompon d’un vêtement manquant, le noeud de la robe d’une autre couleur, une photo en plus sur le mur, 
un motif du rideau manquant, le chapeau d’Ernest en plus, un personnage devant la poussette en plus, le 
miroir au-dessus du lit manquant.

       à partir

de 5 ans

       à partir

de 3 ans

Trouveras-tu les 7 différences ?

Autour
du film



PADDINGTON 2
Une comédie de Paul King
avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Brendan Gleeson, Hugh Grant
GB

Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu un membre 
populaire de la communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 
100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé 
exceptionnel. Il se met à multiplier les petits boulots dans le but de pouvoir 
l’acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et la famille Brown 
vont devoir se lancer à la recherche du voleur…

       à partir

de 6 ans

13 14

MYRTILLE ET LA LETTRE 
AU PèRE NOëL
Un film d’animation
d’Edmunds Jansons
Lettonie / 42 min

Myrtille est un peu contrariée : depuis que 
son petit frère est arrivé, ses parents n’en 
ont plus que pour lui ! Alors elle décide 
d’envoyer une lettre au Père Noël pour 
faire partir le petit frère… sur la Lune !
Tandis que l’hiver étend son manteau 
de neige sur le paysage, une souris, 
un biscuit et une petite fille vont vivre 
d’étonnantes aventures. En trois tours, 
l’amitié se révèle là où on ne l’attend 
pas, la curiosité ouvre les portes d’un 
monde plein de surprises, et la magie de 
Noël nous offrirait presque un voyage 
sur la Lune !
En complément de programme : 
Crispy  Le Renard et la Souris

Autour

du film

à partir

de 4 ans

Aide Myrtille
à trouver
le chemin
de la boîte
aux lettres !

SANTA & CIE
Une comédie de et avec Alain Chabat
avec Bruno Sanches, Pio Marmai
France

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer 
les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! C’est un coup 
dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... Il n’a pas le choix : 
il doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. 
À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l’aider à sauver la magie de Noël.

à partir

de 6 ans



15 16

Dans le film «Des Trésors plein ma poche» (page 4),
une araignée artiste tisse des toiles superbes. 

Elle a commencé le travail, à toi
de terminer avec les motifs que tu souhaites !

Myrtille (page 14) et Rita (page 24) ont toutes les deux un 
ami bien spécial, qu’elles seules peuvent voir ! C’est

Monsieur-sans-sommeil pour Myrtille et Crocodile pour Rita.

Et toi, as-tu un ami ou une amie rien qu’à toi ? 
Réel ou imaginaire, humain ou animal,

dessine ton ou tes ami(s) ! 
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COCO
Un film d’animation de Lee Unkrich, Adrian Molina 
USA

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de 
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de 
devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. 
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de 
circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : 
le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu 
filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur 
révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

à partir

de 6 ans

17 18

DRÔLES DE
PETITES BÊTES

Autour

du film

17

Voici des instruments de musique typiques d’Amérique centrale 
ou d’Amérique du Sud.

Relie les instruments de musique au mot qui les désigne !

1 : Guitarron / 2 : Maracas / 3 : Guiro / 4 : Cuatro / 5 : Campana

1

2

3
4

5

Campana     Guiro     Guitarron     Cuatro     Maracas

Un film d’animation d’Arnaud 
Bouron, Antoon Krings
D’après l’œuvre originale 
d’Antoon Krings
France, Luxembourg / 1h17

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin 
au grand cœur, arrive au village 
des petites bêtes, il ne tarde pas 
à perturber la vie du Royaume 
tout entier… Piégé par Huguette, 
la diabolique cousine de la Reine 
Marguerite, Apollon est accusé 
d’avoir enlevé la souveraine, 
semant la panique dans la 
ruche… Marguerite est en réalité 
captive des Nuisibles, complices 
d’Huguette qui en profite pour 
s’emparer du trône ! 

       à partir
de 5 ans

Colorie Apollon
selon le

code couleur

1 ● marron clair
2 ● vert
3 ● rouge
4 ● rose
5 ● violet
6 ● jaune
7 ● marron foncé



LE NOëL
DES MOOMINS

19

       à partir

de 6 ans

20

Un film d’animation de Nick Park
GB

A l’aube des temps… Quand les 
créatures préhistoriques et les 
mammouths laineux parcouraient 
encore la terre… Dug, un homme des 
cavernes courageux, et son meilleur 
ami Hognob s’unissent pour sauver 
leur tribu d’un puissant ennemi.

CRO MAN

Autour

du film

       à partir

de 3 ans

FERDINAND
Un film d’animation de Carlos Saldanha
USA

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, 
il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. 
Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une 
incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des 
équipes !

Un film d’animation
de Jakub Wroński,Ira Carpelan
Finlande, Pologne / 1h19

La famille Moomins vit quelque part dans une vallée reculée de Finlande. Petits 
bonhommes tout en rondeur, inspirés des traditionnels trolls, ils ressemblent à des 
hippopotames. 
Cette année, la famille Moomins n’hiberne pas. Elle va, pour la première fois, 
rencontrer ce mystérieux invité appelé « Noël », et pour l’accueillir au mieux, les 
préparatifs vont bon train...

1- Quel est le nom scientifique de 
l’Homme de Cro-Magnon ?
a) Homo Erectus (l’humain qui se tient debout)
b) Homo Habilis (l’humain qui est habile)
c) Homo Sapiens (l’humain qui sait)

2- L’Homme de Cro-Magnon peignait 
sur la paroi des grottes. La plus célèbre 
de ces grottes se situe près de chez 
nous, en Dordogne. Connais-tu son 
nom ?
a) Grotte de Lascaux
b) Grotte Chauvet
c) Grotte du Pech Merle

3- Comment appelle-t-on la pierre très 
dure que les hommes préhistoriques 
taillaient pour s’en servir d’outils ?
a) Le pirex
b) Le silex
c) Le tirex

4- L’Homme de Cro-Magnon est l’ancêtre 
de tous les êtres humains actuels. Mais il a 
vécu en même temps qu’un autre homme 
préhistorique, qui, lui, a disparu.
Connais-tu son nom ?
a) l’Homme Néerlandais
b) l’Homme de Néandertal
c) l’Homme de Nanlerdais

Quiz préhistoire

1-c / 2-a / 3-b / 4-b

       à partir
de 6 ans



Autour
du film

LE VOYAGE DE RICKY
Un film d’animation de Toby Genkel, Reza Memari 
Belgique, Allemagne / 1h24

Orphelin à la naissance, Richard croit dur comme fer qu’il est une cigogne, 
comme tous les membres de sa famille d’adoption. Mais quand arrive le moment 
de la migration, ces derniers doivent lui avouer la vérité : Richard n’est qu’un 
petit moineau, qui ne survivrait pas au long voyage vers l’Afrique. Ils doivent 
donc partir sans lui. Déterminé à prouver qu’il est une vraie cigogne et avec l’aide 
d’Olga, une chouette excentrique, et de Kiki, un perroquet narcissique, il entame 
son propre voyage vers le Sud...

à partir

de 5 ans

TAD ET
LE SECRET
DU ROI MIDAS
Un film d’animation
d’Enrique Gato, David Alonso
Espagne / 1h27

Tad part en voyage à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie 
Sara : un papyrus prouvant l’existence du roi Midas, qui transformait tout ce qu’il 
touchait en or grâce au pouvoir d’un collier magique. Mais l’heureuse rencontre 
entre Tad et Sara est interrompue lorsque l’infâme Jack Rackham vole le papyrus 
et kidnappe Sara pour la forcer à trouver le collier, source de richesse infinie.

21

Un film d’animation
de Karla von Bengtson
Adapté des livres de Tove Jansson
Danemark / 1h15

Agatha, dix ans, aime la solitude et se 
passionne pour les enquêtes policières. 
Dans le sous-sol de l’immeuble dans 
lequel elle vient d’emménager, elle a 
installé son agence de détective. Sa 
première enquête l’embarque dans 
une affaire plus compliquée que 
prévu...

AGATHA, MA VOISINE
DéTECTIVE

à partir

de 6 ans

       à partir

de 5 ans

Agatha porte le même prénom qu’une écrivaine
très célèbre : Agatha Christie. La connais-tu ?

Elle a écrit des dizaines de romans policiers, qui sont toujours lus dans 
le monde entier. Ses personnages principaux étaient un détective belge 

dont l’esprit logique était sans égal et une vieille dame anglaise !

Trouve le nom des deux personnages d’Agatha Christie en suivant le code  :
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Hercule Poirot et Miss Marple



Autour

du film

LES AVENTURES
DE SPIROU ET FANTASIO

Une comédie d’Alexandre Coffre
avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia, Christian Clavier 
France

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en 
mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune 
chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur 
aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos 
deux héros se lancent aussitôt à sa recherche.

à partir

de 7 ans
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Un programme de films d’animation 
de Siri Melchior
Danemark / 40 min

Rita, 4 ans, s’amuse bien avec son ami 
le crocodile. Ensemble, ils apprennent 
à pêcher, ramassent des châtaignes 
dans la forêt, tentent d’apprivoiser 
un hérisson, partent camper dans la 
montagne et, quand il neige, font des 
courses de luge.
Une série colorée pour les tout-petits 
sur les joies de l’amitié et les émotions 
de l’enfance dans une animation en 
papiers découpés colorés.
Au programme : À la pêche  Dans 
la forêt  Au zoo  Le Hérisson  Au 
Camping  La Neige.

RITA ET CROCODILE
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BELLE
ET SéBASTIEN 3 :
POUR LA VIE 
Une aventure de Clovis Cornillac
avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo
France

Belle a eu trois chiots et vit heureuse avec Sébastien. Mais voilà qu’arrive l’ancien 
maître de Belle… Et il est bien décidé à la récupérer ! Elle et ses petits chiots…

       à partir

de 7 ans

Oh non !
Crocodile est encore 
parti en vadrouille.

Aide Rita à prendre le 
bon chemin

pour le retrouver !

à partir

de 2 ans

1

2

3
4

5

Réponse : 3



ROSA & DARA :
LEUR FABULEUX VOYAGE

Un programme de films d’animation de Martin Duda
Tchéquie / 50 min

Rosa et Dara, des jumelles de 7 ans, partent en vacances chez leur incroyable grand-
mère : vaches à puces GPS, chien colérique, fusée dans le silo à grains, elle habite 
une ferme pas comme les autres... D’un volcan islandais aux séquoias géants de 
Californie, toutes les trois vont parcourir le monde à la rencontre des merveilles de 
notre planète et vivre un été inoubliable !
En complément de programme :
Deux amis  Nouvelles espèces.

à partir

de 5 ans

Un film d’animation de Linda Hambäck
Adapté des livres de Tove Jansson
Suède / 1h01

Dans la forêt, tous les animaux parlent du temps où le renard rôdait. Heureusement 
qu’il n’a pas été vu depuis longtemps ! Toutefois, quand l’écureuil va voir l’inspecteur 
Gordon, au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant 
redouté. Il aura bien besoin de la petite souris au flair particulièrement aiguisé 
pour démasquer le voleur...
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PADDY LA
PETITE SOURIS

L’éTRANGE FORÊT DE 
BERT ET JOSéPHINE
Un programme de deux films 
d’animation de Filip Posivac
Tchéquie / 44 min

Rentrons dans une bien étrange forêt ! 
Une forêt magique, où tout est enchanté, 
une forêt musicale où des nymphes à 
la voix d’or chantent pour le plaisir des 
arbres, des champignons, des feuilles… 
Mais voilà qu’un jour, une petite nymphe 
perd sa voix et se voit exclue du groupe, 
contrainte d’errer seule dans la forêt. 
Jusqu’à ce qu’elle croise Bert et 
Joséphine, deux enfants dont la mission 
est de s’occuper de cette forêt, de la 
soigner quand elle a un bobo ! 
Bert, Joséphine et l’étrange créature vont 
apprendre à se connaître et à s’entraider.

261 : biche / 2 : chouette / 3 : écureuil / 4 : hérisson / 5 : mulot / 6 : renard / 7 : sanglier / 8 : blaireau

1 2 3 4

       à partir

de 5 ans

Autour
du film

La forêt de Bert et Joséphine est vraiment magique !
Nos forêts à nous le sont moins, mais elles sont peuplées

de très nombreux animaux. Est-ce que tu connais le nom de ceux-là : 

5 6 7 8

       à partir

de 3 ans



Autour

du film

Reconnais-tu ces sorciers ou sorcières du cinéma ?
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Un film d’animation d’Alexandre 
Espigares 
France / 1h20

Dans les grands espaces sauvages 
du Canada, Croc-Blanc naît dans la 
forêt ; sa mère est une chienne de 
traîneau et son père un loup. Les villes 
alentour sont soudainement devenues 
prospères à cause de la ruée vers l’or 
dans le Klondike des années 1890. 
Fier et courageux, notre chien-loup 
devra surmonter bien des épreuves 
imposées par sa rencontre avec les 
Hommes qui ont façonné ces contrées 
austères…

CROC-BLANC

à partir

de 7 ans

MARY ET LA
FLEUR DE LA SORCIèRE

Un film d’animation de Hiromasa Yonebayashi
Japon / 1h43

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grande-mère dans le village de 
Redmanor. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne 
fleurit qu’une fois tous les 7 ans. On l’appelle la «fleur de la sorcière». Pour 
une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et 
pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui 
s’élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la fleur de la sorcière 
se révèlera à elle petit à petit…

       à partir

de 7 ans

1 : Kiki la petite sorcière / 2 : Harry Potter / 3 : Jadis, la Sorcière Blanche dans Narnia / 
4 : Merlin l’enchanteur / 5 : L’apprenti sorcier / 6 : Karaba, dans Kirikou

1

4

2

5

3

6

1- Croc-Blanc est adapté d’un roman 
américain. Sais-tu qui l’a écrit ?
a) Jack London
b) Rudyard Kipling
c) Mark Twain

2- L’histoire se passe dans le Klondike, 
une région du Canada. Cette région 
tire son nom :
a) D’une ville
b) D’une montagne
c) D’une rivière

3- Il existe une expression : «entre chien 
et loup». Qu’est-ce-que cela désigne ?
a) Un enfant un peu coquin : parfois il 
est docile comme un chien, parfois il est 
sauvage comme un loup

b) Le crépuscule : quand on ne peut 
distinguer le chien du loup
c) Un chien dont on n’arrive pas à connaître 
la race

4- Un film très célèbre se passe au même 
endroit et au même moment que Croc-
Blanc : « la Ruée vers l’or ». Qui l’a réalisé :
a) Charlie Chaplin
b) Buster Keaton
c) Charlie Bowers

5- Croc-Blanc rencontre des Indiens 
(ou Amérindiens) qui sont les premiers 
habitants du continent américain. Les 
mots suivants ont une origine indienne, 
sauf un. Lequel ?
a) Toboggan
b) Anorak
c) Tohu-bohu
d) Igloo

Quiz Croc-Blanc :

1-a / 2-c / 3-b / 4-a / 5-c

Autour
du film
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LES INDESTRUCTIBLES 2

GASTON LAGAFFE
Une comédie de Pierre-François Martin-Laval
avec Théo Fernandez, Pierre-François
Martin-Laval, Arnaud Ducret
France

M’enfin…
Gaston Lagaffe au cinéma !
Et en images réelles.

à partir

de 5 ans

SHERLOCK GNOMES 
Un film d’animation de John Stevenson
USA

Gnomeo et Juliette, les deux nains de jardin, embauchent un détective privé de 
renom : Sherlock Gnomes. Ils comptent sur lui pour enquêter sur la mystérieuse 
disparition des éléments de décoration du jardin…

       à partir

de 7 ans

HÔTEL
TRANSYLVANIE 3

Vos cinémas sont gérés et programmés par                         avec le soutien de

adhérentes àsalles classées Art et Essai
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PIERRE LAPIN
Un film d’animation de Will Gluck
USA

Adaptation des célèbres livres jeunesse
Pierre Lapin de Beatrix Potter.

à partir

de 6 ans

ILS REVIENNENT
CET ETE ! 
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