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École et Cinéma
École et cinéma propose aux élèves de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organisées 
spécialement à leur intention dans les salles de cinéma. Ils commencent ainsi, grâce au travail pédagogique 
d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, une initiation au cinéma. Un film par 
trimestre est proposé aux classes inscrites au dispositif. La programmation est répartie en deux niveaux : trois films 
pour les CP-CE1 et trois films pour les CE2-CM1-CM2.

Ses objectifs

- Former le goût et susciter la curiosité de l'élève spectateur par la découverte d’œuvres cinématographiques en salle, 
dans leur format d'origine,
- Offrir, dans le cadre du partenariat entre les ministères concernés et les collectivités territoriales, des 
prolongements pédagogiques et des formations,
- Veiller à l’accès sur l'ensemble du territoire du plus grand nombre d'élèves à la culture cinématographique,
- Participer au développement d'une pratique culturelle de qualité en favorisant le développement de liens réguliers 
entre les jeunes et les salles de cinéma.

Organisation

L’association Les enfants de cinéma coordonne le dispositif au niveau national, en liaison avec le CNC et le Ministère 
chargé de l’Éducation. Elle a également la charge de l’évaluation de l’opération, au niveau national. La conception, la 
rédaction et l'impression des documents pédagogiques destinés aux enseignants et aux élèves sont aussi assurées 
par l’association.

Au niveau régional, les DRAC, interlocuteurs des partenaires institutionnels et professionnels locaux, soutiennent la 
coordination du dispositif dans les départements relevant de leur compétence et accompagnent la mise en œuvre de 
l'action sur le terrain. Elles subventionnent les coordinations départementales ainsi que certaines actions 
d’accompagnement.

Le Ministère chargé de l’Éducation ouvre ses dispositifs de formation, dans le cadre du Plan académique de formation, 
aux enseignants impliqués dans l’opération. Un interlocuteur départemental est désigné pour suivre l’opération, au 
sein de l’Inspection académique. 



  

Pour aller plus loin...
<> Les Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) - Médiathèque et 
Cinéma

En partenariat avec la Médiathèque nous proposons un projet pluridisciplinaire, 
croisant l'univers de la littérature avec celui du cinéma. Ainsi nous proposons au cycle 
III de voyager autour de l’œuvre de Roald Dahl.

<> Un dispositif complémentaire pour Moissy : «  Pour Éveiller les Regards  »

En complément ou à la place des dispositifs de l’Éducation Nationale, nous proposons 
une programmation parallèle qui vous permettra de découvrir des réalisateurs, des 
techniques d'animation, d'aborder différentes thématiques et de montrer aux élèves 
des œuvres qu'ils n'auraient pas l'occasion de découvrir en famille.

<> Les séances à la carte

Les enseignants ont la possibilité de choisir eux-mêmes (ou avec notre aide en nous 
donnant une thématique) un film qu’ils veulent montrer, approfondir et étudier avec 
leurs élèves (Noël, nature, science, vivre ensemble, film d’actualité, historique, lien 
avec une œuvre littéraire travaillée en classe, film en Version Originale pour les 
langues, film sociologique, sociétal…).



  

ÉCOLE ET CINÉMA

Thématique : Le voyage

Bibliographie disponible sur http://www.transmettrelecinema.com



  

1er trimestre Cycle II et III : 
 LE GARÇON ET LE MONDE

Réalisateur  : Alé Abreu - Pays : Brésil - Durée  : 79' - 2014 - Couleur 

A la recherche de son père, un garçon quitte son village 
et découvre un monde fantastique dominé par des 
animaux-machines et des êtres étranges.

Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les 
problèmes du monde moderne à travers le regard d’un 
enfant.

Le Cristal du long métrage au Festival d'Annecy 2014

Prix du public au Festival d'Annecy 2014

Animation



  

2eme trimestre Cycle II : 
PRINCESS BRIDE

Réalisateur : Rob Reiner - Pays : USA - Durée  : 1h38 - 1988 - Couleur - Avec : Cary 
Elwes, Robin Wright, Christopher Guest - VF

Il n'est pas facile de lire un vieux roman d 'amour et 
d'aventure à un enfant qui ne rêve que de jeux vidéo. C'est 
pourtant ce qu'entreprend de faire un malicieux grand-père 
qui a apporté en présent à son petit fils, malade, une 
ancienne édition de Princess Bride.

Au Moyen-Âge, dans le pays imaginaire de Florin, la belle 
Bouton d'Or se languit après le départ de son bien-aimé 
Westley, parti chercher fortune et qu'elle croit mort. Cinq ans 
plus tard, elle accepte d'épouser le prince Humperdinck pour 
qui elle n'éprouve aucun amour. Mais peu avant son mariage, 
elle est enlevée par trois bandits et entraînée dans une 
aventure mouvementée au cours de laquelle elle retrouvera 
sa raison de vivre...

Aventure



  

2eme trimestre Cycle III :
E.T. L'EXTRATERRESTRE

Réalisateur : Steven Spielberg - Pays : USA - Durée  : 2h - 1995 - Couleur 
Avec : Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace - VF 

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los 
Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission 
d'exploration botanique, sortent de l'engin, mais un des leurs 
s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-
ci se dirige alors vers la ville. C'est sa première découverte de la 
civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et 
abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se 
nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue.

Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui construit un abri 
dans son armoire. Rapprochés par un échange télépathique, les 
deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Aidé par sa soeur 
Gertie et son frère aîné Michael, Elliot va alors tenter de garder 
la présence d'E.T. secrète. 

Science-Fiction



  

3eme trimestre Cycle II : 
LE DIRIGEABLE VOLÉ

Réalisateur  : Karel Zeman Pays : Italie, Tchècoslovaquie - Durée  : 1h25 - 1966 – 
Couleur – Avec : Michael Pospisil, Jan Cisek - VF

En 1891, à Prague, alors qu’ils visitent le Salon des 
Sciences et des Techniques, cinq garçons intrépides 
montent à bord d’un dirigeable et prennent les airs. 
Echappant à toutes les poursuites, ils survolent l’Europe et 
parviennent au-dessus de l’Océan.

Une tempête détruit complètement le dirigeable, mais les 
garçons échouent heureusement sur une île inconnue... 
Ils y vivent comme Robinson, découvrent le repaire du 
légendaire Capitaine Nemo et affrontent une bande 
d’aventuriers.

Aventure



  

3eme trimestre Cycle III : 
PAPER MOON (la Barbe à papa)

Kansas, dans les années 30, Moses Pray, escroc à la 
petite semaine, assiste à l’enterrement d’une ex-
maîtresse et accepte d’emmener sa prétendue fille de 9 
ans, Addie, chez une tante. Pendant leur trajet, leurs 
rapports sont tendus. L’orpheline est persuadée que 
celui-ci est son père, en raison de la ressemblance de 
leur menton mais Moses refuse d’endosser ce rôle. 
Étonnament mature pour son âge, la petite Addie s’avère 
être une coéquipière très efficace : c’est le début de leur 
épopée.

Drame

Réalisateur : Peter Bogdanovich - Pays : USA - Durée  : 1h42 - 1973 - Couleur 
Avec : Ryan O'Neal, Tatum O'Neal, Madeline Kahn- VO 

Comédie dramatique



  

PEAC Cycle III : Projet Roald Dahl
Nous proposons un Projet d'Éducation Artistique et 
Culturelle autour de l’œuvre de Roald Dahl. 

La Médiathèque vous emmène en voyage, en novembre, 
à travers les ouvrages de cet auteur avec des lectures. 

Le Cinéma La Rotonde vous propose de (re)découvrir 
ses adaptions cinématographiques par les réalisateurs 
venus d'univers différents (Steven Spielberg, Jakob 
Schub, Jan Lachauer et Wes Anderson) en janvier-février. 

Pour clôturer ce beau projet nous vous proposons un défi 
lecture au mois de mai à La Rotonde entre les classes 
participantes.
NB : La participation à ce projet implique de s'inscrire aux animations de la Médiathèque et de 
participer à au moins une projection cinéma. 
Les films peuvent être choisis en dehors du PEAC



  

LE BON GROS GÉANT

Réalisation  : Steven Spielberg -  Pays : USA – 2016 - Durée  : 1h55 – Couleur 
Avec : Ruby Barnhill, Mark Rylance, Rebecca Hall, Penelope Wilton, Bill Hader

Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres 
habitants du Pays des Géants. Il mesure plus de 7 mètres de 
haut et possède de grandes oreilles et un odorat très fin. Il n’est 
pas très malin mais tout à fait adorable, et assez secret. Les 
géants comme le Buveur de sang et l’Avaleur de chair fraîche, 
sont deux fois plus grands que lui et aux moins deux fois plus 
effrayants, et en plus, ils mangent les humains. Le BGG, lui, 
préfère les schnockombres et la frambouille. À son arrivée au 
Pays des Géants, la petite Sophie, une enfant précoce de 10 ans 
qui habite Londres, a d’abord peur de ce mystérieux géant qui 
l’a emmenée dans sa grotte, mais elle va vite se rendre compte 
qu’il est très gentil. Comme elle n’a encore jamais vu de géant, 
elle a beaucoup de questions à lui poser. Le BGG emmène alors 
Sophie au Pays des Rêves, où il recueille les rêves et les envoie 
aux enfants. Il va tout apprendre à Sophie sur la magie et le 
mystère des rêves…

Animation
Cycle III



  

UN CONTE PEUT EN CACHER UN 
AUTRE

Réalisateurs : Jakob Schuh, Jan Lachauer - Pays : USA - 2017 - Durée : 1h20 - 
Couleur  

Animation
Cycle III

Comment réinventer les contes de fées avec humour et 
intelligence...

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 ? Un 
loup aux allures de dandy nous raconte...



  

FANTASTIC MR FOX

Réalisateur  : Wes Anderson Pays : USA - Durée  : 1h27 - 2010 - Couleur

Depuis qu'il est marié et père de famille, Mr. Fox ne vole 
plus de poules. Mais quand il part s'installer avec sa famille 
à la campagne, à proximité d'élevages de volailles détenus 
par trois ignobles fermiers (le gros Boggis, Bunce le petit et 
Bean le maigre), la tentation est trop forte : Mr Fox reprend 
ses anciennes activités et s'attire les foudres des trois 
fermiers. Il doit appeler à la rescousse tous les animaux de 
la région pour protéger sa famille et son territoire.

Animation
Cycle III



  

 Cycle II et III : 
Du 7 au 14 février 2018

ECO-FESTIVAL DU CINÉMA 
MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE

Réalisation  : Jean-Rémy Girerd - Pays : France - Durée  : 45 min - 2010 - Couleur

Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière amusante 
et poétique : Le Voyage d’une goutte d’eau, Les Mal-aimés, 
La Racine magique, La Coccinelle et le puceron, Des 
montagnes d’emballages, Le Hérisson amoureux, 20 
millimètres sous terre, Tintamarre et bouche cousue, De 
l’air de l’air !

Animation



  

POUR ÉVEILLER LES REGARDS



  

Cycle II : LE PETIT FUGITIF

Réalisateurs  : Morris Engel et Ruth Orkin  Pays : USA - Durée  : 1h27 - 1953 - Noir et 
Blanc 
Avec : Richie Andrusco, Richard Brewster - VF ou VO

A Brooklyn dans les années 50, la mère de Lennie lui 
confie la garde de son petit frère Joey, âgé de 7 ans, car 
elle doit se rendre au chevet de la grand-mère, malade. 
Mais Lennie avait prévu de passer le week-end avec ses 
amis. Irrité de devoir emmener son petit frère partout 
avec lui, il décide de lui jouer un tour en simulant un 
accident de carabine sur un terrain vague. Persuadé 
d'avoir causé la mort de son frère, Joey s'enfuit à Coney 
Island, immense plage new-yorkaise dédiée aux 
manèges et à l'amusement. Il va passer une journée et 
une nuit d'errance au milieu de la foule et des attractions 
foraines...

Comédie dramatique



  

Cycle II : 
Kérity, la Maison des Contes

Réalisatrice  : Dominique Monféry - Pays : France, Italie - Durée  : 1h20 - 2009 - Couleur

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... 
Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des 
centaines de livres, Natanaël est très déçu !

Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à 
la nuit tombée les petits héros, la délicieuse Alice, la méchante 
fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, sortent des livres...

Ils doivent prévenir Natanaël qu'ils courent un grand danger et 
risquent de disparaître à jamais.

Pour sauver ses minuscules amis et leurs histoires, Natanaël, 
rétréci par la Fée Carabosse, se lance dans l'aventure !

Il affrontera vaillamment le très fourbe Ramastou, les crabes 
géants, l'Ogre affamé...

Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui les sauvera 
tous ?

Ce n'est pas parce que c'est inventé que ça n'existe pas ! 

Animation



  

Cycle II : 
LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT

Réalisateur  : Jacques Tati Pays : France - Durée  : 1h28 - 1953 – N&B
Avec : Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Micheline Rolla

Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour 
s'amuser. Tout le monde le sait, sauf Monsieur Hulot qui, pipe 
en l'air et silhouette en éventail, prend la vie comme elle vient, 
bouleversant scandaleusement au volant de sa vieille voiture 
Salmson pétaradante la quiétude estivale des vacanciers qui 
s'installent avec leurs habitudes de citadins dans cette petite 
station balnéaire de la côte atlantique. Il se promène dans 
l'ennui balnéaire, le plaisir émerveillé des châteaux de sable. 
Et, d'un seul coup, l'ennui éclate de rire, tandis que les 
châteaux de sable s'ouvrent sur la belle au bois dormant et 
qu'aux cris des enfants, la petite plage pétarade et reluit 
comme un quatorze juillet... Mais voilà septembre. Monsieur 
Hulot, inconscient du scandale, rentre... Où rentre-t-il au fait ? 
Dans les nuages sans doute, dont il n'était, d'ailleurs, jamais 
sorti. Mais les enfants, après qu'il ait disparu, ont regardé le 
ciel longtemps.

Burlesque



  

Cycle III : 
LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE

Réalisateur  : Otto Bell - Pays : Mongolie, Allemagne, USA - 2016 - Durée  : 1h25 –00 
Couleur VF ou VO 

Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. 

Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne 
les aigles. 

L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de 
son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de 
renards. 

Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire 
accepter par les anciens du village ?

Documentaire
 



  

Cycle III : ADAMA

Réalisateur  : Simon Rouby - Pays : France - 2015 - Durée  : 1h25 - Couleur

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de 
l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde des 
Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, 
son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des 
anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la 
détermination sans faille d’un enfant devenant homme, 
une quête qui va le mener au-delà des mers, au Nord, 
jusqu’aux lignes de front de la Première Guerre mondiale. 
Nous sommes en 1916.

Animation 



  

Cycle III : 
LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE

Réalisateur  : Buster Keaton et Clyde Bruckman - Pays : USA -1926 - Durée  : 1h29 - N&B - Muet
Avec : Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender

Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa 
fiancée Annabelle Lee et sa locomotive, la Générale. En 
pleine Guerre de Sécession, il souhaite s'engager dans 
l'armée sudiste, mais celle-ci estime qu'il se montrera 
plus utile en restant mécanicien. Pour prouver à 
Annabelle qu'il n'est pas lâche, il se lance seul à la 
poursuite d'espions nordistes qui se sont emparés d'elle 
et de sa locomotive... 

Burlesque



  

Cycle III : 
PAÏ, L'ÉLUE DU NOUVEAU PEUPLE

Réalisatrice  : Niki Caro - Pays : Allemagne,USA - 2016 - Durée  : 1h17 – Couleur – VO ou VF

Les habitants de ce village maori se réclament tous du même 
ancêtre : Paikea, le légendaire Whale Rider qui y débarqua 
mille ans plus tôt, juché sur le dos d'une baleine. A chaque 
nouvelle génération, un descendant mâle du chef reçoit ce 
titre qui fait de lui le leader et le gardien spirituel de sa petite 
communauté.

A douze ans, Paï, petite-fille du chef Koro, est une 
adolescente douée, sensible et volontaire. Depuis la mort de 
son frère, elle est aussi la seule à pouvoir assurer le rôle 
"viril", si prestigieux. Mais Koro, gardien d'une tradition 
millénaire, refuse de voir en Paï son héritière : aucune fille n'a 
jamais été et ne sera jamais Whale Rider...

Comédie dramatique



  

INFOS PRATIQUES

LA ROTONDE

Place du 14 juillet 1789

77550 MOISSY-CRAMAYEL

Standard  : 01 75 06 15 40

cinema@ville-moissycramayel.fr

Site : http://cinema-larotonde.fr

Pour assister aux séances réservation 
obligatoire :

CONTACT

Elsa Matocq Elsa Matocq 
Responsable du CinémaResponsable du Cinéma La RotondeLa Rotonde

  01 75 06 15 43 
e.matocq@ville-moissycramayel.fr e.matocq@ville-moissycramayel.fr 

2€ par film et par enfant pour École et 
Cinéma

2,50€ par film et par enfant pour les 
films PEAC, Pour Éveiller les Regards,    
         Eco-Festival et à la Carte

Gratuité pour les accompagnateurs

http://cinema-larotonde.fr/
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