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Maternelle et Cinéma
Quel âge est le bon, pour rencontrer le cinéma? Quel âge pour s’asseoir dans une salle, sentir l’obscurité se faire 
et découvrir les images lumineuses et immenses des films ? Lors de la création d’École et cinéma, la réponse a 
été 5 ans. Mais presque 20 ans plus tard, il apparaît que les enfants plus petits, tenus jusqu’à présent à l’écart 
des dispositifs d’Éducation au Cinéma, se rendent au cinéma. Il est donc temps de se reposer cette question. 
L’entrée à l’école, la découverte du collectif, l’apprentissage d’un monde nouveau, l’éveil de la curiosité, font de 
cette période de la vie de l’enfant une période cruciale. Lors de son entrée à l’école maternelle, l’enfant va 
découvrir les arts plastiques, la littérature et la musique, disciplines entrées depuis longtemps dans le quotidien 
de l’école. Pourquoi, alors, ne pas découvrir le cinéma ?
La séance de cinéma est une expérience unique car elle est une expérience collective. Elle implique, en plus de 
la rencontre avec des œuvres, les films, la rencontre avec une expérience, celle de la salle de cinéma. C’est cette 
double expérience qui fait la singularité de l’expérience cinématographique. Découvrir le cinéma n’est pas la 
même chose que découvrir les films. Veut-on que les enfants voient des films ou veut-on que les enfants aillent 
au cinéma ? Veut-on que les enfants acquièrent une culture ou veut on qu’ils acquièrent une pratique culturelle?  ‐
Nous souhaitons que les deux se fassent conjointement, et que l’un soit indissociable de l’autre.    

Petite section.
En ce qui concerne les petites sections, la séance de cinéma sera une des premières. C’est la découverte de 
l’expérience de la salle qui va prendre une place au moins égale à ce qui est vu. Il faut donc penser cette 
expérience tout autant que les programmes, penser à cette initiation de la rencontre avec la salle obscure. A cet 
âge là, il peut sembler complexe d’emmener les enfants trois fois au cinéma, et le dispositif permet de moduler 
cette donnée. Deux séances de cinéma semblent un bon équilibre.

Moyenne et grande section.
Les moyennes sections se rendront deux fois au cinéma, avec la possibilité, si l’enseignant en éprouve la 
nécessité, d'y aller trois fois .
Les grandes sections se rendront trois fois au cinéma avec la possibilité de se positionner sur un dispositif mixte, 
à cheval sur Maternelle et Cinéma et École et Cinéma. Ils pourront ainsi voir 2 films du catalogue Maternelle 
et un film École, ce qui permettra de créer une passerelle entre les deux dispositifs et de découvrir un long 
métrage en salle avant l’entrée au CP.



  

Pour Éveiller les Regards

<> 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) 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…).



  

MATERNELLE ET CINÉMA

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



  

PS – MS - GS : LA MAGIE

Réalisation  : Karel ZEMAN - Pays : Tchécoslovaquie – 1945-1972 - Durée  : 45mn N&B

RÊVE DE NOËL Sous l’arbre de Noël, une petite fille découvre de 
nouveaux jouets et délaisse son pantin en tissu préféré. La nuit, le 
pantin lui apparaît en rêve et met en scène un véritable spectacle 
acrobatique pour regagner les faveurs de son amie.

LE HAMSTER Tandis que tous les animaux s’apprêtent à faire face à 
une inondation, le hamster refuse d’aider les autres et de mettre en 
commun les biens qu’il a amassés.

LE FER A CHEVAL PORTE-BONHEUR Monsieur Prokouk trouve un fer 
à cheval. Tout content, il le rapporte chez lui pour l’accrocher sur son 
seuil. Mais le porte-bonheur ne fonctionne pas comme prévu.

M. PROKOUK HORLOGER Plutôt que de réparer des réveils dans son 
atelier, Monsieur Prokouk rêve d’achever la construction de sa maison 
de campagne. Mais quand les animaux eux aussi se mettent à afficher 
« Je reviens tout de suite », il se rend compte que quelque chose ne 
tourne pas rond.

INSPIRATION Un jeune artiste verrier travaille à la conception de 
nouveaux personnages Peinant à trouver l’inspiration, il s’accoude à sa 
fenêtre, rêveur : à l’intérieur d’une goutte d’eau se joue un drame 
féerique dont les héros sont Pierrot et Colombine. 

Films d’animation



  

PS – MS - GS : 
LES CONTES DE LA MERE POULE

Réalisation  : Farkhondeh Torabi, Morteza Ahadi Sarkani, Vajiollah Fard-e-Moghadam - Pays : Iran 
2009 - Durée  : 46mn - Couleur

Trois histoires pleines de tendresse et d'émotion dont les héros sont 
fabriqués à partir de tissu, de laine ou de papier découpé. Un univers 
magique inspiré de traditions persanes qui ravira parents et enfants

SHANGOUL ET MANGOUL La mère sortie, le loup trompe ses 
chevreaux et s'introduit dans leur maison.

LE POISSON ARC-EN-CIEL Arc-en-ciel, le poisson aux belles écailles 
est trop fier pour s'amuser avec les autres. Une mésaventure va 
pourtant l'obliger à se lier d'amitié avec eux.

LILI HOSAK Un peu trop aventureux, un petit poussin s'éloigne de ses 
parents et tombe à l'eau. Pour tenter de le sauver, le coq et la poule 
vont demander l'aide des autres animaux.

Films d’animation



  

MS - GS :LE CIRQUE

Réalisation  : Charles Chaplin Pays : USA - Durée  : 1h10 - 1928 – Couleur – 
Avec : Charles Chaplin, Merna Kennedy, Allan Garcia, Harry Crocker

Charlot le vagabond, poursuivi par un policier qui le prend pour un 
voleur, entre dans un cirque et perturbe un numéro de clown en 
suscitant les rires d’un public endormi. Le patron lui propose de faire 
des essais qui ne seront pas convaincants. Sur le point de partir, un 
autre incident lui rapporte un franc succès. Le directeur l’engage en le 
sous-payant. Charlot s’éprend de sa fille Merna qui lui préfère Rex, le 
funambule. Prêt à tout pour éclipser le rival, Charlot le remplace dans 
son numéro d’équilibriste. Mais il ne fait plus rire le public depuis que 
Merna en aime un autre, et le patron le renvoie. Merna le rejoint la nuit 
et lui propose de partir avec lui. Il refuse, renonçant à tout. À la femme 
qu’il aime, qui épouse Rex avec son assentiment, et au monde du 
cirque.

Films Burlesque 



  

POUR ÉVEILLER LES REGARDS



  

LES ESPIÈGLES

Réalisation  : Jānis Cimermanis, Māris Brinkmanis et Ēvalds Lācis - Pays : Lettonie - 2015 
Durée  : 45mn - Couleur

Quatre films humoristiques sur la nature, et plus particulièrement sur 
la cohabitation parfois difficile entre humains et animaux.

AU TEMPS DES MOISSONS C’est l’effervescence à la ferme ! Pendant 
les moissons, paysans et citadins s’entraident pour récolter les 
céréales, aidés par la fameuse batteuse à vapeur. Au même moment, 
sous terre, les souris s’activent elles-aussi.

LES ESPIÈGLES Pour un petit garçon, vivre à la ferme est souvent 
synonyme de bêtises en tous genres. Ce n’est pas le petit Peter qui va 
déroger à la règle, lui qui ne manque aucune occasion de faire une 
farce. Son entourage, humains comme animaux, va en faire les frais.

LE GARDE FORESTIER Quand un garde forestier ne peut plus rien 
faire contre les pollueurs, ce sont les animaux de la forêt qui prennent 
la relève. Face à tant d’ingéniosité, certains vont regretter de ne pas 
avoir respecté la nature.

LES HÉRISSONS EN VILLE Les animaux viennent de perdre leur 
maison. La forêt qui les protégeait a été rasée par les hommes pour 
laisser place à une ville. Avec l’aide de leurs compagnons à quatre 
pattes, un couple de hérissons va piéger les humains à leur propre jeu.

Films d’animation - 
À partir de 4 ans



  

PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS LOUPS

Réalisation : Anna Levinson, Polina Minchenok, Julia Ocker, Ismael Mon, Jang Seong Ji, Borja 
Gerrero & Marta Farin a - Pays : Russie/Allemagne/Corée du Sud /Espagne -  2016 - Durée : 44mn 
Couleur 

IWAN ET LE LOUP 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 ?

GRAND MÉCHANT LOUP 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 Grand méchant loup…

AU REVOIR, ÉTÉ ! L’œuf 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 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 Un loup se promène dans les bois à la recherche 
d’un endroit paisible où s’exercer à son loisir secret.

MOROSHKA 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.

Films d’animation
À partir de 3 ans



  

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS

Réalisation  : Dimitry Vysotskiy, Michela Donini,Katya Rinaldi, Jeroen Jaspert,Daniel Snaddon - 
Pays : Russie/Italie/Grande Bretagne - Durée  : 40mn - 2016 Couleur

Après l’énorme succès du « Gruffalo » et « La Sorcière dans les airs », 
une nouvelle adaptation d’un album de Julia Donaldson et Axel 
Scheffler

Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible dans son arbre avec 
Madame Bout-de-bois et leurs trois enfants. Lors de son footing 
matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire 
bâton... Commence alors pour ce pauvre Monsieur Bout-de-bois une 
série d’aventures qui vont l’entraîner bien loin de chez lui...

Précédé de : 

Pik Pik Pik Des fourmis marchent sur les arbres, en colonne et en 
rythmes syncopés. Le pivert Pic-Pic au plumage coloré adore les 
picorer. Mais les coups de hache du bûcheron menacent d’interrompre 
cette symphonie...

La Chenille et la poule La poule et la chenille sont amies. Mais le 
temps est venu de se dire au revoir, de laisser le temps faire son 
œuvre...

Films d’animation  
À partir de 3 ans



  

PETITES CASSEROLES

Réalisation  : Gottfried Mentor, Uzi et Lotta Geffenblad, Conor Finnegan, Eric Montchaud, Anna 
Kadykova, Béatrice Alemagna et Giuseppe Bianchi Pays : Suède/Irlande/France/Russie Allemagne 
Durée  : 41mn - 2015 - Couleur

Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de 
se faire des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours 
aussi simples. Avec courage et humour, nos héros vont pourtant 
trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils 
traînaient comme des petites casseroles.

LES CADEAUX D’ASTON Aston a hâte de fêter son anniversaire ! En 
attendant, il empaquette tout ce qui lui tombe sous la main. Le jour tant 
attendu arrive enfin mais rien ne se passe comme il l’espérait…

PEUR DE VOLER Dougal aimerait passer l’hiver au chaud avec les autres 
oiseaux migrateurs. Seul problème : il ne sait pas voler.

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE Anatole traîne toujours derrière lui sa 
petite casserole. Elle se coince partout et l’empêche d’avancer jusqu’à ce que 
quelqu’un lui dise quoi en faire.

LA TAUPE AU BORD DE LA MER La taupe aimerait, comme tout le monde, 
passer un moment tranquille à la plage. Mais comment faire avec toute cette 
agitation ?

LA PROMENADE D’UN DISTRAIT Avec Giovanni, ce petit garçon très 
distrait, une simple promenade devient une véritable aventure…

LES AGNEAUX Les parents de l’agneau sont désespérés car il ne bêle pas 
correctement…

Films d’animation
À partir de 4 ans



  

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

Cyril Colborati - Responsable du Cinéma 
Municipal La Rotonde

  01 75 06 15 43 / 07 78 08 91 65 
c.colborati@ville-moissycramayel.fr

TARIFS

2€ par film et par enfant pour Maternelle et 
Cinéma

3,50€ par film et par enfant pour les films 
Pour Éveiller les Regards et à la Carte

Gratuité pour les accompagnateurs

http://cinema-larotonde.fr/
mailto:c.colborati@ville-moissycramayel.fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

