
Tarif scolaire : 3,30€/ élève
Gratuit pour les accompagnateurs.

Tarif scolaire Ecole et cinéma : 2,50€/élève voir inscription et programmation avec 
l’inspection académique.
Gratuit pour les accompagnateurs.

Sur le site cinehorloge.fr / rubrique scolaire /  sélection maternelle ou élémentaire
Pour chaque film : des liens, des dossiers pédagogiques.

Principe de réservation : 
- sur le site / rubrique scolaire / formulaire de réservation.
- ce formulaire arrive au cinéma + copie envoyée sur votre mail.
- le cinéma vous confirme votre séance

Nombre de sièges dans la salle : 161 places
Suivant vos thématiques, vos projets, nous pouvons chercher avec vous des films à 
programmer.

Contact : Maya Abgrall / 09 62 17 16 24 / cinehorloge@wanadoo.fr / LMJV 9h-17h30
Charles Leite / 09 62 17 16 24 / mediation.horloge@gmail.com / MJV 9h-17h30

LA SELECTION DU CINEMA
Année scolaire 2020/2021



LES MAL-AIMES
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais 
cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous 
ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, 
que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages montre 
avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » aux-
quels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureuse-
ment donné une mauvaise réputation.

De Hélène Ducrocq
A partir de 3 ans
Durée : 0h40

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 3 
aventures inédites  ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation 
de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle généra-
tion de jeunes spectateurs !

De Zdeněk Miler
A partir de 3 ans

Durée : 0h43

YOUPI ! C’EST MERCREDI
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On 
peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette journée de loisirs par 
mille et une inventions pour passer du temps avec les copains et se distraire. 
Et quand on a l’imagination de Rita et la patience de Crocodile, alors on 
passe un merveilleux mercredi, rempli de surprises sous le signe de l’amitié 

et de la malice… et on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ».

De Siri Melchior
A partir de 3 ans

Durée : 0h40

NIVEAU MATERNELLE

imagination - quotidien - amitié - première fois 

Les petites bêtes qui font « peur » / biodiversité

protection de la nature - déchets - ville VS nature



LA CHOUETTE EN TOQUE
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne 
alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de 
notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque et 
enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des 
cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette 
« en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.

A partir de 4 ans
Durée : 0h52

semaine du goût - équilibre alimentaire - origine des aliments

L’ODYSSEE DE CHOUM 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse 
hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance 
contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

De Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman
A partir de 4 ans
Durée : 0h38

oiseaux - aventure - faune - tempête

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 
Précédé de deux courts métrages animés en avant- programme : Le Gnome 

et Le Nuage Kuap.

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve 
de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de 
l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite 
nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infini-

ment petit à l’infiniment grand.

De Max Lang, Daniel Snaddon, Filip Diviak ...
A partir de 3 ans

Durée : 0h40

Par les auteurs du Gruffalo - fonds marins -entraide - voyage - continents



CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS !
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pour-
ri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri ar-
pente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il 
provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien 
que les autres chiens commencent à trouver ça louche. La folle aventure 
de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux 
tout-petits !

De Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier
A partir de 5 ans
Durée : 1h00

adaptation - humour - abondon - références à Paris - déchets 

L’EQUIPE DE SECOURS, EN ROUTE POUR 
L’AVENTURE
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont tou-
jours au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont une 
solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs 
services se déploient maintenant dans toute l’Europe !

De Janis Cimermanis
A partir de 4 ans

Durée : 0h44
humour - villes Europe - connaissance du monde

De la grande section au ce2



à l'approche de NoëlNoël
PAT ET MAT EN HIVER

Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties 
s’annoncent en avalanche dans ce tout nouveau programme.

De Marek Beneš
A partir de 4 ans

Durée : 0h40humour - bricolage - stop-motion

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme 
c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace 
de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habil-
lée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche 

en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

De Rémi Chayé
A partir de 8 ans

Durée : 1h24
aventure - héroïne - western - paysages colorés - courage

LE PEUPLE LOUP 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en 
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, 
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais 

bien des hommes !

De Tomm Moore, Ross Stewart
A partir de 8 ans

Durée : 1h40

MARCHE AVEC LES LOUPS
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train 
de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des 
loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces 
aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel 
Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement com-
plexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les oppor-
tunités de se mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte com-
ment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et 
dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les hu-
mains. Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus seuls de ces aventuriers… 

De Jean-Michel Bertrand
A partir de 8 ans

Durée : 1h28

ville VS forêt - peur loup - conte écologique - Irlande

loup en France - documentaire - ville VS nature sauvage - quête

à partir de fin novembre /début décembre



NIVEAU ELEMENTAIRE

BALADE SOUS LES ETOILES 
La nuit, rien n’est tout à fait pareil…

Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité et de 
rencontres entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et 
réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.

De Lizete Upīte, Anastasia Melikhova, Jöns Mellgren ...
A partir de 6 ans

Durée : 0h49

rêve étoilé - peur du noir - poésie

PETIT VAMPIRE
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 
10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps 
que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. 
Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est 
bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, 
Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer 
d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon 
aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du 
terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et 

sa famille depuis des années…

De Joann Sfar
A partir de 7 ans

Durée : 1h20
adaptation BD - fantastique - amitié

YAKARI
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers 
l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomp-
table. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son 
animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : 
pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l’entraî-
ner à travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux 
de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le 
souffle de l’aventure scellera pour toujours l’amitié entre le plus brave des 
papooses et le mustang plus rapide que le vent.

De Xavier Giacometti, Toby Genkel
A partir de 6 ans
Durée : 1h22 adaptation BD - lecture simple - nature



PACHAMAMA
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à 
la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les 
Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par 
les conquistadors.

De Juan Antin
A partir de 8 ans
Durée : 1h21

LE PEUPLE LOUP 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 
11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors 
d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. 
Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace 
ne vient plus des loups, mais bien des hommes !

De Tomm Moore, Ross Stewart
A partir de 8 ans
Durée : 1h40

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les dif-
férents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son 

empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour. 

De Anca Damian
A partir de 8 ans

Durée : 1h32

graphisme singulier - chien abandonné - amour

aventure - amérique du sud - quête

ville VS forêt - peur loup - conte écologique - Irlande

à partir de décembre

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA 
JANE CANNARY

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meil-
leure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot 
familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha 
Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire 
du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop 
pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de 
fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle 
découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer. 
Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, 

révélera la mythique Calamity Jane.

De Rémi Chayé
A partir de 8 ans

Durée : 1h24
aventure - héroïne - western - paysage colorés - courage

à partir de fin novembre /début décembre



FRITZI
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure 
amie de Fritzi part en vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. 
A la rentrée des classes, Sophie est absente et sa famille a disparu. 
Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement la frontière 
pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure dangereuse...

et historique !

De Ralf Kukula, Matthias Bruhn
A partir de 9 ans

Durée : 1h26

POUR LES PLUS GRANDS

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN 
SICILE
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par 
des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur 
d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’en-
vahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et 
d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il 
comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays 
des hommes... 

De Lorenzo Mattotti
A partir de 9 ans
Durée : 1h22

MARCHE AVEC LES LOUPS
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les 
loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le 
grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent 
le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à 
la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel 
Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonc-
tionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres 
avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple. Dans le 
sillage des loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent 
traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans 
lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés 
par les humains. Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus 

seuls de ces aventuriers… 

De Jean-Michel Bertrand
A partir de 8 ans

Durée : 1h28

amitié - historique - courage

adaptation roman - fable - pouvoir - différence

loup en France - documentaire - ville VS nature sauvage - quête



PINGOUIN & GOELAND, ET LEURS  PETITS
C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfants et qui en a eu 
des centaines. C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer, que tout le monde 
appelait Goéland et Pingouin. C’est l’histoire d’intellectuels, anarchistes, pa-
cifistes, syndicalistes, féministes. C’est l’histoire d’un couple de résistants que 
certains ont voulu croire collabos. C’est l’histoire de la maison d’enfants de 
Sèvres, une expérience unique de liberté, de pédagogie et d’ouverture au 
monde. Et puis c’est un peu mon histoire, puisque ma mère, sauvée par ce 

couple, a passé dans cette maison toute son enfance.

De Michel Leclerc
A partir de 10 ans

Durée : 1h49
histoire vraie - historique - documentaire - 
enfants sauvés - éducation

- d'autres films - 
 
Il est possible de demander d'autres films comme :

Les nouvelles aventures de Rita et Machin 
En attendant la neige
Le quatuor à cornes, là haut sur la montagne
Le voyage du Prince
Fahim
Ma folle semaine avec Tess

N’hésitez pas à nous soumettre vos idées ou vos thématiques !

- Les dispositifs cinéma -
École et cinéma propose aux élèves, de la grande section de maternelle au cours moyen (CM2), 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.

Pour les cycles 1 : un film dans l’année (au printemps)

Pour les cycles 2 et 3 : 1 film par trimestre.

Tarif négocié à 2.5€ / élève ; gratuit pour les accompagnateurs.
Retrouvez toutes les informations concernant ce dispositif et les procédures d’inscription sur le site de 
l’Académie de Lyon ou du PEAC.

- Ciné lecture / OCCE - 
Motiver la lecture
Découvrir un film de qualité, dans une vraie salle de cinéma
Sensibiliser les enfants à d’autres cultures, lutter contre les discriminations. – Lire “Un fait divers dans l’Ain”

A l’aide d’une sélection de livres, préparer les enfants à la projection d’un film donné.

Retrouvez toutes les informations concernant ce dispositif et les procédures d’inscription sur le site de 
l’OCCE de l’Ain

L’équipe du cinéma l’Horolge se tient prête à répondre à toutes vos questions !



- PETITS ATELIERS CLéS EN MAIN - 
A partir du titre, des noms des personnages principaux, des animaux et de l’affiche :
• Faire imaginer l’histoire, le thème, la période etc.

Faire faire une affiche (avant ou après le film)

Après le film : 
• « A chaud » laisser chaque enfant individuellement dessiner sur une feuille blanche 

une image, un plan du film.
• Avec un fil et des pinces à linge, afficher les différents dessins dans l’ordre chrono-

logique de l’histoire (permet d’organiser les idées, se remémorer); s’il y a des trous, il 
faudra que le groupe classe les comble.

• Possible travail sur l’échelle des plans.

Imaginer une suite :
Dessins, écrits etc.

Imprimer des photos du film et les remettre dans l’ordre : 
Travail sur l’oralité. 

Mathématiques : 
Calculer le nombre d’image d’un film, travail heure/minute/seconde. Un film, c’est 24 
images par seconde. 24 image par seconde. Combien d’images a le film ?

Des expositions sur certains des films sont empruntables gracieusement.  
Nous pouvons également vous mettre à disposition des jouets optiques.

En salle : à partir de 1,40€/40mn par enfant et animés par Charles Leite, médiateur au 
cinéma. Des ateliers plus long peuvent se faire en classe.

Ces ateliers peuvent aborder différentes thématiques ou techniques du cinéma seulon 
les films, la durée dont vous disposez et la tranche d’âge. 
Nous pouvons également vous concevoir un atelier personnalisé en lien par exemple à 
vos apprentissages du moment.

Uniquement vendredi et certains mardi et jeudi.
N’hésitez à nous contacter si vous souhaitez des informations ou si vous avez la moindre 
question. 

Contactez-nous à mediation.horloge@gmail.com ou au 09 62 17 16 24

- Ateliers après le film -

- LES EXPOSITIONS / matériel péda. -


