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À PAR
TIR
DE
3-4 A
NS

49 minutes
Sortie le 6 février
France Belgique

La Chouette du cinéma a rassemblé dans
ce programme cinq histoires à ritournelles.
La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot
farceur démasqué, la sage tortue d’or, l’humble
tailleur de pierre et le candide Basile nous
invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les
plus malins, et à rester modestes.
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Réponds à ces questions avec un adulte :

De quel court métrage du film ces
deux amis font partie ? Colorie-les.

Qu’est ce que ça veut dire être candide ?
Pourquoi la chouette vit la nuit et dort le jour ?

Bonjour, je suis
la chou
tu sais ce qu’ es ette, est ce que
t une ritournelle
?
C’est une petit
e musique que
l’on
répète encore
et encore.

,

DONNE TON AVIS SUR LE FILM

J’ai aimé car .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier
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TIR
À PAR
DE
NS
4
3- A
39 minutes
Sortie le 30 janvier
Sud Coréen, Iranien, Britannique
4 courts métrages dont l’Héroïne est la
Lune. Attirés par la Lune, des enfants, des
loups et même un renard voudraient la
décrocher. Mais que se passera–t-il si la
Lune venait à disparaître au beau milieu de
la nuit ?

E FILM
AVANT L

Trouve le chemin qui mène le loup
jusqu’à la lune :

Réponds à ces questions avec un adulte :

Qu’est ce que la lune ?
Pourquoi on ne la voit que la nuit ?

Sais-tu que quelques
personnes sont déjà
allées sur la lune ?
Le premier était Neil
Armstrong en 1969.

,

DONNE TON AVIS SUR LE FILM

J’ai aimé car .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier
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À PAR
TIR
DE
3-4 A
NS
Durée : 46 minutes
Sortie le 13 mars
Mexique, Russie, Canada, Angleterre, Brésil
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel
est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau
migrateur, un lémurien explorateur, un
chasseur d’étoiles ou une petite tortue de
terre, il est toujours temps de rêver, la tête
dans les nuages !
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Réponds à ces questions avec un adulte :

Imagine un engin pour voler dans le ciel
et dessine-le.

C’est quoi un nuage ?
Sais-tu où vivent les Lémuriens ?
Tous les personnages de ces
histoires ont un problème, mais
grâce à leur courage, leur
solidarité et leur inventivité ils
arrivent à surmonter tous les
obstacles !

,

DONNE TON AVIS SUR LE FILM

J’ai aimé car .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier
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TIR
À PAR
DE
NS
4
3- A
45 minutes
Sortie le 20 février
France
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées
plein la tête.
Elle est décidée, autoritaire, chipie,
imaginative et capricieuse. Elle adore se
déguiser et courir. Elle aime aussi bouder,
faire son commandant, se couper les
cheveux toute seule, jouer à la grande et
promener son chien dans un landau.
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A
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Réponds à ces questions avec un adulte :

Rita et Machin font un petit pique nique,
donne de la couleur à leur repas.

Ça veut dire quoi être capricieux ?
Ça veut dire quoi être paresseux ?
Rita et Machin se chamaillent,
mais ils finissent toujours par se
réconcilier et se faire un calin. Est
ce que toi aussi tu te chamailles
parfois avec tes amis ? Comment
fais-tu pour te réconcilier avec
eux ?

,

DONNE TON AVIS SUR LE FILM

J’ai aimé car .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier
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À PAR
TIR
DE
5-6 A
NS
Durée : 1h35
Sortie : 6 février
Angleterre
Mango, une jeune taupe, doit suivre la
tradition familiale et aller travailler à la mine
locale. Joueur de football doué, son rêve est
de participer à la Coupe du Monde. Mais
quand un gangster menace de s’accaparer la
mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un
moyen de protéger sa famille et de réaliser
son rêve.

FILM
E
L
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N
A
AV

Avec un stylo relie les chiffres dans l’ordre croissant
pour savoir qui est la meilleure amie de Mango

Réponds à ces questions avec un adulte :

Pourquoi les taupes ne voient pas très bien ?
C’est quoi un gangster ?

54
2
34

35

Ce film est réalisé avec la
technique du stop motion, Mango
est une marionnette que l’on
déplace image par image pour
avoir l’impression qu’elle bouge.
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DONNE TON AVIS SUR LE FILM
J’ai aimé car .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier
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TIR
À PAR
DE
NS
6
5- A
Durée : 45 minutes
Sortie : 6 février
France
Quel plaisir de se laisser raconter des
histoires ! Quelle joie de voir les illustrations
des albums prendre vie au fur et à mesure
de la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour la
jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes
d’images animées, virevoltant à tire d’ailes,
piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

E FILM
L
T
N
A
V
A
Réponds à ces questions avec un adulte :

Quel est ton livre préféré ?

C’est quoi la savane ?
C’est quoi la timidité ?

.................................................................................
Sais-tu qui l’a écrit ?

La cabane aux oiseaux est composé de 9
courts métrages. Ces petits films sont issus
de livres pour enfants. Regarde dans la
médiathèque près de chez toi si tu peux
emprunter ces jolis livres !

.................................................................................
Qu’est ce qu’il raconte ?

.................................................................................

,

DONNE TON AVIS SUR LE FILM

J’ai aimé car .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier
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À PAR
TIR
DE
7-8 A
NS
Durée : 1h40 minutes
Sortie : 23 janvier
Japon
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais
s’aperçoit que les billets volés sont des
faux. En compagnie de son acolyte Jingen,
Lupin enquête sur cette fausse monnaie
qui le conduit au château de Cagliostro.
Ils apprennent alors qu’une princesse,
enfermée dans le château, détiendrait la
clé d’un fabuleux trésor..

E FILM
L
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A
3

Réponds à ces questions avec un adulte :

6

1: manga - 2 : cagliostro - 3 : miyazaki
4 : karl - 5 : lupin - 6 : verte - 7 : japon

Mots fléchés
7

1

Qu’est ce qu’un manga ?
Sais-tu qui est Arsène Lupin ?
2

Miyazaki est un réalisateur japonais
il a réalisé de nombreux films
d’animation. Tu connais peut être
Ponyo sur la falaise ou Mon voisin
Totoro ?

5
4

1 : Type de film d’animation
2 : Méchant du film
3 : Nom du réalisateur
4 : Le chien de Clarrise
5 : Personnage principal
6 : couleur de la veste du
personnage principal
7 : Pays d’origine du film

,

DONNE TON AVIS SUR LE FILM

J’ai aimé car .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier
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TIR
À PAR
DE

1ANS

10-1

Durée : 1h20
Sortie : 27 février
Palestine, Norvège, France
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une
jeune Palestinienne de onze ans, vit avec
toute sa famille dans le camp de réfugiés
où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père
adoré, fut l’un des premiers à s’y installer
après avoir été chassé de son village en
1948.

Dessine un joli jardin sur le toit de la maison de
Wardi pour qu’elle garde le sourire

E FILM
AVANT L
Réponds à ces questions avec un adulte :

Sais-tu où se situe la Palestine ?
Pourquoi y a t-il des camps de réfugiés
palestiniens au Liban ?
Wardi et sa famil e n’ont
pas une vie facile, mais
ils trouvent du bonheur
dans les petites choses
et ils gardent toujours
espoir.

DONNE TON AVIS SUR LE FILM,
J’ai aimé car .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier
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VILLE

CINEMA

Aiguillon (47)
Arudy (64) •
Cambo-les-Bains (64) •
Captieux (33)
Castets (40)
Coutras (33)
Garlin (64)
Hagetmau (40)
Hasparren (64) •
Hendaye (64) •
Léon (40)
Lesparre (33)
La Réole (33)
Le Haillan (33)
Mauléon (64) •
Montguyon (17)
Mugron (40)
Sabres (40)
Sainte-Foy-La-Grande (33)
Saint-Jean-de-Luz (64) •
Saint-Jean-Pied-de-Port (64) •
Saint-Palais (64) •
Saint-Vincent-de-Tyrosse (40)
Surgères (17)
Tonneins (47)

05 53 79 67 96
Confluent
05 59 05 89 83
Saint-Michel
05 59 29 95 07
L’Aiglon
05 56 65 60 31
Centre Audiovisuel
09 6 1 63 45 1 2
Le Kursaal
Espace culturel Maurice Druon 05 57 69 43 80
05 59 04 94 05
Cinégarlin
05 58 79 47 68
Aquitaine
05 59 29 18 63
Haritz Barne
05 59 20 61 18
Les Variétés
05 58 49 23 45
Centre Culturel
05 57 87 29 23
Jean Dujardin
05 56 71 02 60
Le Rex
05 56 28 71 06
L’entrepôt
05 59 28 15 45
Maule Baitha
09 63 28 46 43
Le Ciné
05 58 97 92 42
Entracte
05 58 07 50 07
L’Estrade
05 57 46 00 43
La Brèche
05 59 85 80 81
Le Select
05 59 37 06 04
Le Vauban
Saint-Louis
05 59 65 74 20
Grand Ecran
05 58 77 44 40
Le Palace
05 46 07 14 30
Rex
05 53 84 38 91
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TELEPHONE
Septembre

• Cinémas adhérents de
l’association Cinévasion,
organisatrice de l’événement

Association Cinévasion
Avenue de Garris
64120 ST PALAIS
animateurcinevasion@orange.fr
06 37 26 04 57

