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Ecole et cinéma

Au programme

Pour éveiller les regards

A la carteParcours
Les élèves découvrent une
thématique précise, avec un
parcours pluridisciplaire, en

partenariat avec la
médialudothèque. 

Une sélection de films proposés
par La Rotonde pour découvrir le
cinéma avec un ou plusieurs films

sur l'année. 

Dispositif national avec un
programme de 3 films dans
l'année, choisis au niveau

départemental. 

Le cinéma est à votre écoute si
vous souhaitez organiser une
séance sur une thématique

spécifique, un film d'actualité, un
film en version originale etc. 



Comment réserver une séance? 
Après consultation du programme, vous pouvez soit renvoyer la feuille d'inscription, soit
faire une demande par mail. 

Quand a lieu la projection? 
En fonction du planning de la salle et de vos contraintes spécifiées en début d'année, une
date vous est proposée par mail dans l'année. 

Organiser sa séance de cinéma

Comment préparer la séance? 
Vous pouvez (re)voir le film en amont et utiliser les documents pédagogiques indiqués sur
le site internet du cinéma. 

Le jour J 
A l’entrée, il faut remplir et signer la feuille de présence indiquant les effectifs et le nombre
d'accompagnateurs. Penser à venir avec votre moyen de paiement (chèque ou carte
bleue), une facture vous sera remise. 

Déroulé de la séance
Le film est présenté. Les lumières sont rallumées à la fin de générique. Pour certains films, un
temps d'échange est prévu en fin de séance. 



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-CE2 (cycle 2) et trois films pour les CM1-
CM2 (cycle3). Ces films sont choisis par un comité de pilotage départemental au sein d'un catalogue national validé par le
Ministère de l’Éducation nationale.

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.

Pour vous inscrire : contactez votre conseiller pédagogique en art plastique

École et cinéma



Programmation École et cinéma 
2022-2023

Cycle 2 (CP-CE1-CE2)
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De Jacques Tati
1h16 / 1949

De Dominique Monféry
1h20 / 2009

De Lotte Reiniger
1h05 / 2007



Programmation École et cinéma 
2022-2023

Cycle 3 (CM1 - CM2)
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De Jacques Tati
1h16 / 1949

De Jean-Michel Bertrand
1h30 / 2017

De Stephen Daldry
1h50 / 2000



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 films sont conseillés en fonction des niveaux, mais les enseignants peuvent inscrire leurs classes aux
films de leur choix, sous leur responsabilité. 

Les classes peuvent s'inscrire à un ou plusieurs films. 

Nous proposons également cette année une pièce de théâtre Renversante ! 

Au programme cette année :

      
> ciné lecture : lire l'album, voir le film, en partenariat avec la médiathèque
> sensibilisation à l'écologie avec Mia et le Migou et Le chêne
> sensibilisation à l'égalité hommes / femmes avec le spectacle Renversante et le film Tout
en haut du monde
> des grands classiques du cinéma à découvrir sur grand écran
> ma première VO : découvrir un film, Le Petit fugitif, en version originale sous-titrée
> les métiers du cinéma : parcours autour du son (projection + atelier)
> projet autour de Peter Pan (atelier en médiathèque, projection et spectacle)



 
De Hayo Freitag - 1h19 - 2007

Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les
voyageurs en diligence et à détruire les attelages... Leurs forfaits
commis, ils accumulent leurs butins dans une caverne retirée en haut
de la montagne. Sans coeur et sans scrupule, rien ne les arrêtent
jusqu'au jour où l'unique occupant de la diligence est Tiffany, une
petite fille orpheline. Surpris, ils emmènent l'enfant dans leur repaire.

> adaptation de l'album de Toni Ungerer
> thèmes abordés: famille, contes et légendes
> documents pédagogiques : https://www.gebekafilms.com/fiches-
films/les-trois-brigands/ 

 
 
 

Les 3 brigands
CP - CE1

Ciné lecture : séance précédée d'une lecture de l'album,
en partenariat avec la médiathèque

https://www.gebekafilms.com/fiches-films/les-trois-brigands/
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/les-trois-brigands/


Mia et le migou
CP - CM2

 
De Jacques-Rémy Girerd - 1h31 - 2008

Mia est une fillette d'à peine dix ans. Alertée par un pressentiment,
elle décide de quitter son village natal quelque part en Amérique du
Sud pour partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur un
chantier gigantesque visant à transformer une forêt tropicale en
luxueuse résidence hôtelière. La route est longue pour retrouver son
papa. Mia doit franchir une lointaine montagne, entourée d'une forêt
énigmatique et peuplée d'êtres mystérieux. Au coeur de ce monde de
légende, la fillette découvre un arbre hors du commun et se confronte
aux véritables forces de la nature. Une expérience extraordinaire... 

> sensibilisation à l'écologie et à la biodiversité
> documents pédagogiques : https://www.gebekafilms.com/fiches-
films/mia-et-le-migou/

 
 

Dans le cadre de l'Ecofestival du cinéma du 11 au 26 mars 2023

https://www.gebekafilms.com/fiches-films/mia-et-le-migou/


Le chêne
CP - CM2

 
De Michel Seydoux et Laurent Carbonnier - 1h20 - 2022

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un
pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un
casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis,
mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux
scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille,
les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode
poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. 

> une plongée extraordinaire dans l’écosystème entourant un chêne
centenaire
> documents pédagogiques : à demander par mail à j.laurent@ville-
moissycramayel.fr

 
 
 

Dans le cadre de l'Ecofestival du cinéma du 11 au 26 mars 2023



 
De Rémi Chayé - 1h21 - 2016

1882, Saint-Pétersbourg. 
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la
vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé,
concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de
sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de
partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour
retrouver le fameux navire.

> découvrir une héroïne courageuse au parcours inspirant
> documents pédagogiques : http://cinema.dsden80.ac-amiens.fr/086-
tout-en-haut-du-monde.html

 
 
 
 
 
 

Tout en haut du monde
CP - CM2

http://cinema.dsden80.ac-amiens.fr/086-tout-en-haut-du-monde.html


 
De Victor Fleming - 1h40 - 1939

La jeune Dorothy vit avec son oncle et sa tante dans une ferme du
Kansas. Un jour, une terrible tornade emporte la maison dans les airs,
et lorsque celle-ci atterrit enfin, Dorothy se retrouve transportée au
royaume magique des Munchkins, avec son chien Toto. Pour
retrouver sa maison, Dorothy doit s'emparer des chaussures rouges
de la méchante fée de l'Ouest et aller voir le magicien d'Oz dans son
palais d'Emeraude. De nombreuses aventures l'attendent alors, mais
surtout de drôles de rencontres !

> découvrir un classique de la comédie musicale
> thèmes abordés : famille, contes et légendes
> dossier pédagogique :
https://www.normandieimages.fr/education/les-dispositifs-
scolaires/33-ecole-et-cinema-en-seine-maritime/programmation-2019-
2020-ecole-et-cinema-en-seine-maritime/190-le-magicien-d-oz

 

Le magicien d'Oz
CP - CM2

https://www.normandieimages.fr/education/les-dispositifs-scolaires/33-ecole-et-cinema-en-seine-maritime/programmation-2019-2020-ecole-et-cinema-en-seine-maritime/190-le-magicien-d-oz


 
De Michel Ocelot - 1h39 - 2066

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même
femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun
aux yeux noirs, fils de la nourrice. Élevés comme deux frères, les
enfants sont séparés brutalement.
Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui
racontait sa nourrice, n'aura de cesse de la retrouver, au-delà des
mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la
recherche de la Fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte de
terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles...

> possibilité d'emprunter au cinéma une malette de jeux - ateliers
autour du film
> thèmes abordés : famille, contes et légendes, différence, langage
> dossier pédagogique : http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/?
page_id=5223

 

Azur et Asmar
CP - CM2

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/?page_id=5223


 
De Boudewijn Koole, 1h21, 2012

Jojo, dix ans est souvent livré à lui-même. Entre une mère absente et
un père qui perd pied, il trouve secrètement un peu de réconfort
auprès d’un choucas tombé du nid. Ce petit oiseau, pourtant plus
fragile que lui, va lui donner la force d’affronter la réalité...

> une histoire d'amitité originale entre un enfant et un oiseau
> un film qui aborde des sujets graves mais avec une grande
sensibilité
> dossier pédagogique :
https://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=lib

 
 
 
 
 

Little bird
CM1 - CM2

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=lib


 
De Morris Engel, Ruth Orkin et Ray Ashley - 1h17 - 1953 - vost

A Brooklyn, au début des années 50, deux jeunes garçons, Lennie et
son petit frère Joey, 7 ans, sont livrés à eux mêmes le temps d'un
week-end. Agacé par la présence encombrante de son jeune frère,
Lennie va alors lui jouer un mauvais tour en lui faisant croire qu'il l'a
accidentellement tué. Persuadé d'avoir causé la mort de son frère,
Joey va s'enfuir et errer seul à Coney Island, vaste parc d'attraction à
ciel ouvert... L'histoire d'une blague de mauvais goût qui va se
transformer en une grande aventure.

> thèmes abordés : fratrie, découverte du monde
> dossier pédagogique : https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-
oise/cinema/Le-petit-fugitif

 

Le petit fugitif
CM1 - CM2

Ma première V.O : découvrir un film accessible en version
originale sous-titrée

https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/Le-petit-fugitif


 
De Martin Scorcese - 2h08 - 2011

En 1931, Hugo Cabret, un jeune orphelin de 12 ans, vit dans les
combles de la gare Montparnasse, à Paris. Il occupe ses journées à
remonter les horloges. Mais il a un rêve secret... Son père lui a laissé
un curieux automate inachevé qu'Hugo voudrait voir fonctionner. Il lui
manque une pièce essentielle, une clef en forme de cœur. Sa quête
n'empêche pas Hugo de se lier avec une autre orpheline, Isabelle,
dont s'occupe un vieil homme, vendeur de jouets dans un des
magasins de la gare. Hugo découvre que, même s'il n'en parle
jamais, ce vieil homme n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Georges
Méliès, le premier cinéaste de fiction du monde, tombé dans l'oubli...

> film d'aventure pour partir à la découverte des origines du cinéma

 

Hugo Cabret
CP - CM2

Séance spéciale Noël ! 



Le son au cinéma
CP - CM2

Projection du film Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques
Tati. 

Tarif global 4€
Les places sont limitées à 8 classes pour ce parcours et les classes

s'engagent à assister à la projection et aux ateliers. 

Atelier bruitage de Jean Carl Feldis, bruiteur et compositeur.
L'atelier aura pour but de familiariser les élèves avec le bruitage et
ses outils et de concevoir ensemble une bande son originale sur
un extrait de film.

Atelier "Écoute ! ", en classe, pour aborder la question du son au
cinéma, animé par la responsable du cinéma. 



Projet autour de Peter Pan
CM1 - CM2

Tarif global 6€
Les classes inscrites s'engagent à participer aux 3 actions du projet. 

Atelier découverte de l'univers de Peter Pan en médiathèque. 

Projection du film Hook ou la revanche du capitaine crochet de
Steven Spielberg. 

Pièce de théâtre à découvrir à la Rotonde le 4 avril 2023 :
Le Syndrome de Pan, proposé par la Cie Le Compost, adaptation
du texte de Claudine Galea Après grand c'est comment? 
Plus de détails : https://www.cielecompost.com/le-syndrome-de-pan

https://www.cielecompost.com/le-syndrome-de-pan


Spectacle RENVERSANTE
CM2

Mardi 7 mars
10h et 14h30 / tarif : 3.50€

 Texte : Florence Hinckel
Mise en scène : Léna Bréban

Adaptation : Léna Bréban, Thomas Blanchard
Jeu : Léna Bréban / Julie Roux (en alternance),

Antoine Prud’homme de la Boussinière /
Etienne Durot / Pierre Lefebvre (en alternance)

Plus de détails: https://www.espace-des-
arts.com/saison/renversante-2022

Comme dans Renversante, le livre de Florence Hinckel,
la metteuse en scène Léna Bréban détricote les clichés
d’un monde où règne la domination féminine. En effet,
dans la société de Léa et Tom, les rues et les
établissements scolaires ont des noms de femmes
célèbres et ce sont les hommes qui s’occupent des
enfants. Alors, les deux faux jumeaux s’interrogent en
essayant de comprendre pourquoi le féminin l’emporte
sur le masculin. « Comment sortir du carcan où des
bases bien trop ancrées décrivent ce que doit être une
femme et ce que doit être un homme ? », explique Léna
Bréban.
Entre inventivité, humour et dérision, la pièce est
ponctuée de projections de vraies publicités
qui démontrent ironiquement l’inégalité homme/femme. 

À l’issue du spectacle, s’installe un débat entre les
artistes et les élèves. Un dossier pédagogique
accompagne le spectacle. 

https://www.espace-des-arts.com/saison/renversante-2022


Informations pratiques

LA ROTONDE
Cinéma municipal 
Place du 14 juillet 1789
77550 MOISSY CRAMAYEL

www.cinema-larotonde.fr

01 75 06 15 40 

cinema@ville-moissycramayel.fr

Tarifs
 (hors spectacle et parcours)

> 2.50€ / élève, séances des dispositifs
"Maternelle au cinéma" et "École au
cinéma"

> 2.75€ / élève, toutes les autres séances

> +0.25€ / élève, écoles hors Moissy

> gratuité pour les accompagnateurs

Contact
Julie LAURENT
Responsable cinéma 
01 75 06 15  43
j.laurent@ville-moissycramayel.fr


