
maisondupeuple.fr

enfants du 
7° Art

DANS LES BOIS Du 5 au 24 novembre 2020 À PARTIR DE 6 ANS

ERNEST ET CÉLESTINE 
EN HIVER Du 3 au 16 décembre 2020

À PARTIR DE 3 ANS

ZARAFA À PARTIR DE 6 ANS

KERITY, LA MAISON
DES CONTES

Du 7 au 26 janvier 2021 À PARTIR DE 5 ANS

BRENDAN ET LE SECRET 
DE KELLS

Du 11 au 30 mars 2021 À PARTIR DE 6 ANS

LES AVENTURES DE 
PINOCCHIO

Du 29 avril au 18 mai 2021 À PARTIR DE 8 ANS

LE PARFUM DE 
LA CAROTTE

Du 27 mai au 15 juin 2021 À PARTIR DE 3 ANS

2,60€ par élève
par séance

gratuit pour les 
accompagnateurs

Maison du Peuple 03 84 45 07 21 / cinema@maisondupeuple.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
Musée de l’Abbaye 03 84 38 12 60 / contact@museedelabbaye.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

Renseignements et inscriptions aux visites & ateliers
en une journée, découvrir des films, visiter et participer à des ateliers ! 

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.
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Les films sont diffusés à la fois au cinéma de la Mai-
son du Peuple à Saint Claude et au cinéma François 
Truffaut à Moirans-en-Montagne. Vous retrouverez 
toutes les informations, guides pédagogiques, pho-
tos et résumés des films en ligne sur le site de l’as-
sociation La fraternelle à l’adresse suivante :

Modalités
film 2,60€ par élève
atelier ciné d’animation 100€/classe
visite du 7e Art 2,50€ par élève
pour les visites et ateliers proposés par nos par-
tenaires, se référer aux tarifs indiqués sur cette 
page.

Pour réserver un film, une visite et/ou un ate-
lier, prendre contact avec Antonin :  
03 84 45 07 21 ou 03 84 45 77 38
cinema@maisondupeuple.fr
Pique-nique possible au café ou dans la cour de 
la Maison du Peuple (sur demande).

Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps 
ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile beauté. La 
caméra de Minaudas Survila a su capter et filmer les animaux de 
ces bois comme rarement. Porté par une bande son uniquement 
composée de bruits de la forêt presque palpables, ce documentaire 
est un témoignage atypique, poétique et fascinant.

Dossier pédagogique disponible sur le site du distributeur
www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/dlb_0.pdf

www.maisondupeuple.fr/programmation-scolaire

programmation
enfants du 

7° Art
cycle 1 / 2 / 3

Dans les bois
réalisé par Mindaugas Survila / 2019 / 1h03/ Lituanie

novembre 2020
documentaire

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et 
manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite 
souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux 
compères ne s’ennuient jamais ! Ce programme est constitué de 
4 courts métrages : Bibi, le bouton d’accordéon, le bal des souris 
et blizzard.

Dossier pédagogique disponible sur le site du distributeur
www.littlekmbo.com/ernest-et-celestine-en-hiver

Ernest Et Celestine en hiver 
réalisé par J. Chheng, J-C Roger / 2016 / 0h45 / France

décembre 2020
animation

MAISON DU PEUPLE 
atelier découverte des techniques de l’image animée 

du 1er au 18 décembre 2020
1 classe en 1/2 groupe / durée de l’atelier 1h30

Atelier : 100€ par classe
03 84 45 77 38 / cinema@maisondupeuple.fr

Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha d’Egypte de 
conduire Zarafa, une girafe, jusqu’en France pour en faire cadeau 
au roi Charles X. Mais Maki, un enfant de 10 ans, est bien décidé 
à tout faire pour contrarier cette mission et ramener la girafe sur 
sa terre natale. Il va les suivre durant un périple qui les mènera du 
Soudan à Paris, en passant par Alexandrie, Marseille et les Alpes 
enneigées…

+ www.zerodeconduite.net/ressources/3192

Zarafa
réalisé par R. Bezançon, J-CLie / 2012 / 1h18 / France

décembre 2020
animation

MAISON DU PEUPLE 
atelier découverte des techniques de l’image animée 

du 1er au 18 décembre 2020
1 classe en 1/2 groupe / durée de l’atelier 1h30

Atelier : 100€ par classe
03 84 45 77 38 / cinema@maisondupeuple.fr

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

+ www.hautetcourt.com/animation/kerity-la-maison-des-contes/

Kerity, la maison des contes 
réalisé par Dominique Monféry / 2009 / 1h20 / France

janvier 2021
animation

MAISON DU PEUPLE 
atelier "Comment raconter une histoire" 

animé par la conteuse Anouk JEANNON. À partir de cartes à 
l’effigie des personnages du film, les enfants seront invités à 

raconter de nouvelles histoires
1 classe en 1/2 groupe / durée de l’atelier 1h20

Atelier : 180€ par classe
07 68 21 60 31 / toutunmondearaconter@outlook.fr

C’est en Irlande au 9ème siècle, dans l’abbaye fortifiée de Kells, 
que vit Brendan, un jeune moine de douze ans. Avec les autres 
frères, Brendan aide à la construction d’une enceinte pour protéger 
l’abbaye des assauts réguliers des vikings.
Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre maître enlumineur et "gar-
dien" d’un Livre d’enluminures fabuleux mais inachevé, va l’entraî-
ner dans de fantastiques aventures.

Dossier pédagogique disponible sur le site du distributeur
www.gebekafilms.com/fiches-films/brendan-et-le-secret-de-kells/

Brendan et le secret de Kells  
réalisé par Tomm Moore / 2009 / 1h15 / France, Irlande

mars 2021
animation

MUSÉE DE L’ABBAYE 
atelier initiation à l’enluminure 

uniquement les jeudi et vendredi
Visite libre : gratuit / Visite guidée : 2€ par élève / Atelier : 2€ par élève

03 84 38 12 60 / contact@museedelabbaye.fr

Gepetto est un menuisier toscan sans le sou. Afin de combler 
sa solitude, il décide de se fabriquer un pantin de bois, qu’il pré-
nomme Pinocchio. Son ouvrage terminé, pour oublier la faim qui 
le tenaille, il va se coucher. Dans la nuit glaciale, la fée Turquoise 
anime la marionnette qui se comporte dès lors comme un petit gar-
çon de chair et de sang, à la grande joie de Gepetto, qui a toujours 
rêvé d’avoir un fils.

Dossier pédagogique disponible sur le site du distributeur
www.acaciasfilms.com/film/les-aventures-de-pinocchio/

Les aventures de Pinocchio
réalisé par Luigi Comencini / 1975 / 2h15 / Italie

avril/mai 2021
comédie dramatique

ATELIER DES SAVOIR-FAIRE ou MAISON DU PEUPLE
Dans le cadre de l’exposition 2021 "si la sculpture 

m’était contée",  les enfants pourront expérimenter les 
bases des savoir-faire en réalisant un pantin 

que chacun emportera chez lui.
à partir du 26 avril 

1 classe en ½ groupe / durée de l’atelier 1h30 à 2h
Atelier à La frat’ : 10€ par élève 

ou visite guidée expo-atelier à l’Atelier des savoir-faire : 10 € par élève
03 84 42 65 06 / info@atelierdessavoirfaire.fr

en complément de programme : La Confiture de carottes, La Carotte 
géante, Le Petit Hérisson partageur
Les carottes rendent aimables, tous les enfants le savent bien ! Mais 
là n’est pas leur seule vertu… Car lorsque le légume s’invite en vedette 
des 4 courts métrages qui composent ce programme, il devient vite le 
sujet d’histoires aussi drôles que touchantes. 

Dossier pédagogique disponible sur le site du distributeur
www.gebekafilms.com/fiches-films/le-parfum-de-la-carotte/

Le parfum de la carotte 
réalisé par Rémi Durin... / 2014 / 0h45 / France

mai/juin 2021
courts-métrages

JARDINS PARTAGÉS
atelier en lien avec le film selon la production 

du moment
1 classe / durée atelier 1h30

Atelier : 4€ par élève
07 87 85 72 88 / jardinspartages-saintclaude@outlook.fr


