
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 � lm : 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 con� rme votre séance

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

Contact : Maya Abgrall / 09 62 17 16 24 / maya@cinehorloge.fr / LMJV 9h-17h30
Charles Leite / 09 62 17 16 24 / charles@cinehorloge.fr / MJV 9h-17h30

La seLeCtIOn Du CIneMa
annÉe scoLaire 2021/2022



Les MaL-aIMes
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais 
cette protection peut-elle exister ou être effi cace 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

AU CINÉMA LE 4 MARS

petits contes de La nuit
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !

Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du 
sommeil et de la nuit.

De collectif
A partir de 3 ans

Durée : 0h43

ZÉBuLon et Les 
MÉdecins voLants

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le 
dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, 

mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez 
Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !

De Sean Mullen
A partir de 3 ans

Durée : 0h43

NIVEAU MATERNELLE

imagination - moyen-âge - médecin - fi lle/garçon 
Même autrice et illustrateur que Gruffalo et Monsieur Bout de bois

Les petites bêtes qui font « peur » / biodiversité

nuit - ombres chinoises - animaux - hibernation 



grandir c’est chouette
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une « bouteille à la mer »? 
Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? 
Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous pré-
senter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

A partir de 4 ans
Durée : 0h52

peur du noir - conte - ombres chinoises

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 

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’infiniment petit à l’infiniment grand.

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

Durée : 0h40

Fonds marins - entraide - voyage - continents
Par les autrices du Gruffalo et Monsieur bout de bois



cheBurashka et ses aMis
A peine débarqué en Russie, Cheburashka se fait rejeter par un zoo qui 
ignore à quelle espèce animale il appartient. Il va cependant se lier d’ami-
tié avec Gena, le crocodile du lieu. Tous deux décident de construire en-
semble «La Maison des amis».
Leur quotidien va cependant être ébranlé par l’arrivée en ville d’un cirque...

DISPONIBLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021
De Makoto Nakamura

A partir de 4 ans
Durée : 1h20

Russie - cirque - amitié

cycle 2

Les ours gLoutons
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika 
ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns 
ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans 
une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion 
pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, 
quels qu’en soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se ter-
mine toujours bien.

De Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova
A partir de 4 ans
Durée : 0h42 recettes  - amitié - forêt

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 in-
domptable. 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



MaMan pLeut des cordes
Maman pleut des cordes de Hugo de Faucompret avec Yolande Moreau, 
Arthur H., Céline Salette : Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien 
trempée. Sa mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa 
fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a 
pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la cam-
pagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, 

contre toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.

De Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés, Dina Velikovskaya
A partir de 6 ans

Durée : 0h50
A partir de décembre

parents -amour - musique

La vie de château
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, 
agent d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle 
trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les 
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter 
et traverser ensemble leur deuil.

Durée de La Vie de Château : 28 min.
En complément de programme : Parapluies de José Prats et Álvaro Robles 
(12 min) et Pompier de Yulia Aronova (8 min).

De Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi 
A partir de 6 ans
Durée : 0h48 adoption - Château de Versaille - amitié - 

égyptologie -Ecole des loisirs

Bonjour Le Monde

Adaptation de la série sur grand-écran.
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en 
stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et 
aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibi-
liser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. 
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation ré-
interprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons 
jamais vue !

De Anne–Lise Koehler, Eric Serre
A partir de 6 ans
Durée : 1h01 faune & flore locals - animaux d’ici -biodiversité



un conte peut en 
cacher un autre

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles 
copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés 
ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot ma-
gique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de 

dandy nous raconte...

De Jakob Schuh, Jan Lachauer, Bin-Han To 
A partir de 6 ans

Durée : 1h01contes   - imaginaire - humour - Roald Dahl
Séances en VOST possibles

kÉrItY, La MaIsOn Des COntes

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante 
Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Nata-
naël 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...
Ils doivent prévenir Natanaël qu’ils courent un grand danger et risquent de 
disparaître à jamais.
Pour sauver ses minuscules amis et leurs histoires, Natanaël, rétréci par la 
Fée Carabosse, se lance dans l’aventure !

De Dominique Monféry
A partir de 6 ans
Durée : 1h20

apprentissage de la lecture - personnage de 
conte - féérie

Ma Mère est un goriLLe 

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une famille adop-
tive... elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. 
La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’or-
phelinat pour être sa nouvelle maman !

De Linda Hambäck
A partir de 6 ans
Durée : 1h12

adoption - recyclerie - livre



cycle 3

LYnx
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange raisonne à la fin de l’hiver. La 
superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. 
Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous 
découvrons un univers qui nous est proche et pourtant méconnu… Un conte 
authentique dont chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins de 
la vie secrète du plus grand félin d’Europe qui reste menacé… Un film pour 
découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, 
l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés qu’il 

rencontre dans un paysage  largement occupé par les humains.
De Laurent Geslin

A partir de 8 ans
Durée : 1h30

A partir de février 2022

documentaire - animaux sauvages - chaîne animale

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 Moyen-Âge - peur loup - conte écologique - Irlande

POSSIBLE FIN CYCLE 2

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 ren-
trée 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

amitié - historique - courage



pInGOuIn & GOeLanD, 
et Leurs  500 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, anar-
chistes, pacifistes, 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 - témoignage - documentaire - 
Résistance - pédagogie

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’envahir 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 adaptation roman - fable - pouvoir - différence



princesse dragon

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer 
la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant 
sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors 
dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle appren-
dra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

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 : 0h40
humour - bricolage - stop-motion

en attendant La neige
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt 
remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… 
un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige 
recouvrent le sol d’une foret endormie par le froid…

De Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková, Svetlana Andrianova 
A partir de 4 ans

Durée : 0h47
hiver - animaux - neige

De Tomm Moore, Ross Stewart
A partir de 8 ans

Durée : 1h40amitié - aventure - imaginaire

à partir de fin novembre /début décembre

Le pôLe express
Un jeune garçon qui se met à douter de l’existence du père Noël monte dans 
un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. A mesure que le Pôle Express 
s’enfonce dans des contrées enchantées, l’aventure est au rendez-vous et les 

jeunes passagers prennent conscience de l’étendue de leurs dons.
De Robert Zemeckis

A partir de 7 ans
Durée : 1h39train - Noël - magie 

Exposition Office de Tourisme



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

Les nouvelles aventures de Rita et Machin 
La chouette en toque
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 inten-
tion dans les salles de cinéma. Ils commencent ainsi, grâce au travail pédagogique d’accompagne-
ment 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 longs peuvent se faire en classe.

Ces ateliers peuvent aborder différentes thématiques ou techniques du cinéma selon 
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.

Exemples d’ateliers : bruitage, trucages, la lumière au cinéma, mise en scène, cinéma 
d’animation, saynètes vidéo, atelier débu 

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

- Ateliers après le film -

- LES EXPOSITIONS / matériel péda. -


