
DILILI À PÀRIS Du mercredi 10 au mardi 23 
octobre 2018

7 ANS

LÀ VIE SÀUVÀGE 
DES ÀNIMÀUX...

Du mercredi 7 au mardi 20 
novembre 2018

5 ANS

MIMI & LISÀ
Du mercredi 5 au mardi 18 

décembre 2018

6 ANS

PETITS CONTES... 3 ANS

CRO MÀN
Du mercredi 9 au mardi 22 

janvier 2019

6 ANS

LE CONTE DES 
CONTES

3 ANS

ÀPOLLINÀIRE...
Du mercredi 13 au mardi 26 

mars 2018

4 ANS

WILLY ET LES 
GÀRDIENS DU LÀC

4 ANS

CHÀNDÀ, UNE 
MÈRE INDIENNE

Du mercredi 9 
au mardi 21 mai 2018

8 ANS

Maison du Peuple 03 84 45 07 21 / cinema.jeunepublic@gmail.com
Musée du Jouet 03 84 42 38 64 / mediation@jurasud.net
Ferme de Diesles  03 84 33 30 60 / lemilpat@orange.fr
CPIE du Haut-Jura Saint-Lupicin 03 84 42 85 96 / contact@cpie-haut-jura.org
Maison de la Poésie 03 84 45 18 47 / marion.cirefice@sautefrontiere.fr
Musée de l’Abbaye 03 84 38 12 63 / j.delalande@museedelabbaye.fr
L’Atelier des Savoir-Faire 03 84 42 65 06 / info@atelierdessavoirfaire.fr
Jardins Partagés 07 87 85 72 88 / jardinspartages-saintclaude@outlook.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les films sont diffusés à la fois au cinéma de la Maison du Peuple à Saint 
Claude et au cinéma François Truffaut à Moirans-en-Montagne. 

Vous retrouverez toutes ces informations, guides pédagogiques, photos 
et résumés des films en ligne sur le site de l’association La fraternelle à 
l’adresse suivante :

www.maisondupeuple.fr/programmation-scolaire ip
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 Renseignements et inscriptions aux visites & ateliers
 en une journée découvrir des films, visiter et participer à des ateliers ! 

2,50 € par élève par séance
Gratuit pour les accompagnateurs

WILLY ET LES GÀRDIENS DU LÀC 
réalisé par Zsolt Pàlfi / 2018 / 1h11 / Hongrie

Derrière le magnifique Taj Mahal se trouvent des habitations vétustes 
où vivent Chanda et sa fille Appu. Chanda est une femme de ménage. 
Elle rêve que sa fille fasse des études pour avoir une vie meilleure. 
Mais lorsque Appu lui annonce qu’elle veut quitter l’école pour de-
venir aussi femme de ménage, Chanda prend la décision surprenante 
de retourner à l’école dans la classe de sa fille, pour la convaincre de 
poursuivre ses études.

+ sur www.kmbofilms.com/chanda-une-mre-indienne

CHÀNDÀ, UNE MÈRE INDIENNE
réalisé par Ashwiny Iyer Tiwari / 1h36 / 2017 / Inde

mai 2019
long-métrage

en VOST
à partir de 

8 ans

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont 
l’âge : Garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir 
un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la 
tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, 
de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les 
Gardiens à sauver la paix dans les marais…
+ sur www.ufo-distribution.com/movie/willy-et-les-gardiens-du-lac/

atelier nature  

CPIE du Ht-Jura

mars 2019
animation 

à partir de 

4 ans

CPIE DU HAUT-JURA atelier découvrir la nature 
et les êtres vivants par le jeu du 13 au 26 mars 2019

1 classe en 1/2 groupe / à partir de 3 ans 
Atelier : 75€/classe (soit 3€ / élève)

ENFÀNTS DU 

7E ÀRT

18/19
CINÉMÀ
Saint-Claude
Moirans-en-Montagne

Après chaque projection, il sera remis une affiche du film 
par école, ainsi qu’un document par élève. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.



DILILI À PÀRIS
réalisé par Michel Ocelot / 2018 / 1h35 / France

octobre 2018
film d’animation

à partir de 

7 ans

Dans une jolie ferme de la Bresse Jurassienne, les animaux domes-
tiques semblent vivre en toute quiétude et en harmonie, non loin des 
animaux sauvages de la forêt et des champs. Un malaise du vieux fer-
mier qui, habituellement, prend soin d’eux va tout bouleverser. La 
ferme et ses animaux vont se retrouver seuls. Leur vie va alors se 
révéler dans toute sa complexité, permettant de découvrir une réalité 
inattendue...

+ sur www.tamasa-cinema.com/film/vie-sauvage-des-animaux-
domestiques-la

LÀ VIE SÀUVÀGE DES ÀNIMÀUX DOMESTIQUES
réalisé par Dominique Garing / 2010 / 1h30 / France, Allemagne

atelier ferme  

Ferme de Diesles

novembre 2018
documentaire 

à partir de 

6 ans

FERME DE DIESLES animation pédagogique pour 
découvrir les animaux d’une ferme paysanne, de 9h30 à 11h 

 à la Ferme de Diesles / à partir de 6 ans 
Animation : 40€/classe ou 75€ pour 2 classes

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur 
en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des en-
lèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des 
femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre 
sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux 
amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et dans 
une société ouverte…

+ sur www.dililiaparis-lefilm.com/enseignants

MIMI & LISÀ LES LUMIÈRES DE NOEL
réalisé par Katarina Kerekesova / 2018 / 45 min. / Slovaquie

décembre 2018
courts-métrages

à partir de 

6 ans

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à 
ses autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête 
à provoquer des situations amusantes. Ensemble, elles découvrent les 
univers de leurs voisins dans lesquels le moindre objet peut devenir 
le théâtre d’une aventure fantastique, avec l’imagination pour seule 
frontière. + sur www.cinemapublicfilms.fr/pages/miminoel

janvier 2019
animation 
en volume

à partir de 

6 ans

A l’âge de pierre, Doug, homme des cavernes courageux, et de son co-
chon domestique, s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.  
 

visite et atelier 
  

Musée du Jouet

atelier ciné 
d’animation  

visite du 7e Art   

CRO MÀN
réalisé par Nick Park / 2018 / 1h29 / France, USA, UK

Le point de départ est une berceuse pour enfants, prétexte pour 
l’artiste à vagabondage à travers souvenirs et rêves d’hier ou d’au-
jourd’hui…
Ce film a été couronné « Meilleur film d’animation de tous les temps 
et de tous les pays » par l’Académie de l’Art Cinématographique et 
Acifa, Hollywood, Los Angeles (USA), 1984.

janvier 2019
animation 

à partir de 

3 ans

visite & atelier 
  

Musée du Jouet

atelier ciné 
d’animation  visite du 7e Art   

LE CONTE DES CONTES
réalisé par Youri Norstein / 1979 / 28 min / Union Soviétique

Maison du Peuple

MAISON DU PEUPLE atelier découverte des techniques 
de l’image animée (flip-book & cie ou film d’animation) 

du 9 au 29 janvier 2019  
1 classe en 1/2 groupe / durée 3h (film + atelier)

Atelier : 3€/élève

ÀPOLLINÀIRE 13 FILMS-POÈMES
réalisation collective / 2016 / 42 min. / France

La collection En sortant de l’école propose 13 courts-métrages d’ani-
mation d’une durée de 3 minutes pour découvrir la poésie de Guil-
laume Apollinaire. 

+ sur www.benshi.fr/films/apollinaire-13-films-poemes/583

atelier poésie
  

Saute-frontière

mars 2019
 courts-métrages

à partir de 

4 ans

SAUTE-FRONTIÈRE  atelier «Quels rapports la poésie 
entretient-elle avec les arts plastiques» 

& visite-découverte de la Maison de la poésie 
à partir du 18 mars 2019

atelier 1h30 / à la Maison de la Poésie / pour le cycle 3
Atelier et visite gratuits dans le cadre du Printemps des poètes

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à 
un océan agité, les héros de ces sept courts métrages transportent les 
plus petits dans leurs aventures joyeuses et poétiques. L’entraide et 
la créativité sont au rendez-vous dans ce programme empreint d’une 
magie hivernale.  + sur www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/
petits-contes-sous-la-neige_27.htm

PETITS CONTES SOUS LÀ NEIGE
réalisation collective / 2018 / 40 min. / France

décembre 2018
courts-métrages

à partir de 

3 ans


