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Pour tous nos petits magiciens en herbe, un programme haut en couleurs - mais pas que ! 

ABR AC ADABR A !    Durée : 00:34:45
3-5 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  3 DRÔLES DE BÊTES    Durée : 00:46:30
5-7 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  4

CLÉ EN MAIN  JEUNE PUBLIC CLÉ EN MAIN  JEUNE PUBLIC

SYMPHONIE BIZARRE
De Segundo De Chomon - 1909
00:05:35 - France - Fiction
Production : Lobster Films
Coproduction : Pathé

Violons, cymbales, tambours, 
grosse caisse, flûtes... jettent 
dans l’air leurs notes discor-
dantes. La fanfare se répand 
dans les rues et donne une 
aubade.

DEUX AMIS
De Natalia Chernysheva - 2014
00:04:00 - France - Animation
Musique : Yan Volsy
Production : La Poudrière

Deux amis, une chenille et un 
têtard, grandissent dans deux 
environnements différents.

QUAND LE CHAT EST LÀ...
De Sarah Saidan - 2011
00:04:00 - France - Animation
Musique : Alexis Pécharman
Production : La Poudrière

Une maison devient le théâtre 
d’un jeu cruel entre un chat et 
un mystérieux personnage.

FRICTIONS
De Steven Briand - 2011
00:04:30 - France - Fiction / Animation
Avec : Julien Jourdain de Muizon
Musique : Laure Vignatou
Production : Ecole supérieure des 
Arts Décoratifs

Face au Mur, l’homme se 
confronte à son pouvoir :
générer des papiers.

JUSTE UN PETIT PEU
De Alicja Jaworski Bjork - 2011
00:09:00 - Suède - Animation
Production : PennFilm Studio AB

Aux premiers beaux jours, un 
cochon s’en va gaiement vers le 
lac. Sur le chemin, il rencontre 
un hérisson, une corneille, un 
agneau vert et un veau. En 
route, cette joyeuse bande 
d’animaux croise un crapaud 
qui propose à chacun d’exaucer 
son vœu le plus cher.

PAWO
De Antje Heyn - 2015
00:07:40 - Allemagne - Animation 
Musique : Peer Kleinschmidt
Production : Protoplanet Studio

« PAWO » raconte l’aventure 
magique d’un petit jouet, qui 
se retrouve dans un monde 
curieux. A l’aide d’un étrange 
compagnon, elle prend petit à 
petit conscience de ses propres 
forces.

A deux pattes, à quatre pattes, à mille pattes... Nos amies les bêtes font les 400 coups. 

LE LAPIN ET LE CERF
De Peter Vácz - 2013
00:16:00 - Hongrie - Animation
Musique : Mátè Hámori
Production : MOME

L’amitié du lapin et du cerf est 
mise à rude épreuve, à cause de 
la nouvelle obsession du cerf : 
trouver la formule de la troi-
sième dimension!

PREST-O CHANGE-O
De Chuck Jones - 1939
00:07:00 - Etats-Unis - Animation
Musique : Carl W. Stalling
Production : Leon Schlesinger Studios

Un chien échappe à la fourrière 
en entrant dans une maison de 
magicien. Une des premières 
apparitions de Bugs Bunny à 
l’écran.

TOILE D’ARAIGNEE
De Natalia Chernysheva - 2015
00:04:05 - France - Animation
Musique : W.A. Mozart
Production : Pchela

Alors qu’une mamie tricote 
tranquillement dans son fau-
teuil, une araignée curieuse 
vient se poser sur son épaule. 
D’abord effrayée, la dame tente 
d’aspirer la pauvre bête, mais 
pourquoi la maltraiter alors 
qu’elles pourraient partager 
leur passion du crochet ? La 
rencontre va prendre une tour-
nure inattendue.

MALY COUSTEAU
De Jakub Kouřil - 2013 - 00:08:00
République Tchèque - Animation
Musique : Marek Gabriel Hruska
Production : FAMU

Aventure sous-marine dans 
une ville enneigée. Un court 
métrage d’animation en hom-
mage à Jacques Cousteau.

LA CHASSE
De Alexei Alekseev - 2016
00:05:30 - France - Animation
Musique : Alexei Alekseev
Production : Am Stram Gram

Les déboires d’un chasseur 
myope qui a pris par erreur 
avec lui un lapin à la place 
de son chien pour partir à la 
chasse. Au final, aucun animal 
n’a souffert.

SYMPHONIE DE PRINTEMPS
De  Ned Wenlock - 2015 - 00:05:55 
Nouvelle Zélande - Animation
Musique : Ben Sinclair
Production : Oneedo Studio

Un conte extrêmement fou et 
inventif à propos d’un cerf, 
d’un tourne-disque et d’un 
orchestre impromptu d’oiseaux 
indigènes.
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Et si l’imagination n’avait pas de limite ? Cinq films pour repousser les limites de l’ordinaire. Vivre avec les autres c’est d’abord vivre avec soi-même. Conseil de grand mère : s’accepter, c’est faire un pas vers l’autre.

C’EST FANTA STIQUE !    Durée : 00:48:55
7-10 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  5 NE JAMAIS FAIRE DE DIFFÉRENCES    Durée : 00:48:15
10-13 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  6

CLÉ EN MAIN  JEUNE PUBLIC CLÉ EN MAIN  JEUNE PUBLIC

CUL DE BOUTEILLE
De Jean-Claude Rozec - 2009 
00:09:00 - France - Animation
Musique : Arnaud Bordelet
Production : Vivement lundi !
Coproduction : Blink Productions

La nouvelle, terrible, est tom-
bée : profondément myope, 
Arnaud doit porter des lunettes. 
Et pas n’importe quelles lu-
nettes : une monture grossière 
qui lui décolle les oreilles et lui 
pince le nez, des verres si épais 
que ses yeux ne semblent plus 
que deux petits points noirs.

PRINCESSE
De Marie-Sophie Chambon - 2013
00:11:00 - France - Fiction
Avec : Daphné Rousseau, Ludovic 
Berthillot, Oriane Bonduel, 
Sylvie Batby
Musique : Amaury Bernier
Production : Koro Films
Coproduction : Dum Dum Films

Loïs, sept ans, a le même rêve 
que toutes les autres petites 
filles : être une princesse. Alors 
qu’elle tente de rentrer dans 
une robe de princesse, Loïs se 
rend compte qu’avec son gros 
bidon et son embonpoint, elle 
est loin d’être une petite fille 
comme les autres.

SWIMMING POOL
De Alexandra Hetmerova - 2010 
00:06:35 - République Tchèque
Animation
Musique : Jan Sleska
Production : FAMU

La nuit pleine d’amour de deux 
personnes à part, qui se ren-
contrent dans l’intimité d’une 
piscine close, au milieu de la 
grande ville.

HISTOIRE TRAGIQUE 
AVEC FIN HEUREUSE
De Regina Pessoa - 2005
00:08:00 - France - Animation
Musique : Normand Roger
Production : Folimage
Coproduction : Ciclope Films

Il y a des gens qui sont diffé-
rents, malgré eux. Tout ce qu’ils 
souhaitent c’est de ressembler 
aux autres, se mélanger 
délicieusement dans la foule. 
Quelques-uns passent toute 
leur vie en essayant d’y arriver, 
d’autres l’assument et ainsi 
s’élèvent, obtenant la place 
rêvée auprès des autres dans 
leur cœur.

THE ORCHESTRA
De Mikey Hill - 2015 - 00:15:00
Australie - Animation
Musique : Jamie Messenger
Production : Feather Films Pty Ltd

Imaginez un monde où chacun 
vit accompagné d’un minus-
cule orchestre qui traduit en 
musique  l’humeur de chacun. 
Dans ce monde vit Ederly 
Vernon, un homme solitaire 
dont la timidité maladive 
pousse son petit orchestre 
à jouer terriblement faux…

DRIPPED
De Léo Verrier - 2010
00:08:20 - France - Animation
Musique : Pablo Pico
Production : Eddy

New York, 1950. Passionné 
de peinture, Jack écume les 
musées à longueur de jour-
née. Il vole des tableaux qu’il 
cache ensuite chez lui pour les 
manger !

GOÛT BACON
De Emma Benestan - 2016
00:12:45 - France - Fiction
Avec : Adil Dehbi, Bilel Chegrani, Bahia 
Hassani, Jennifer Gromas, Cirée 
Toure, Junior N’ZizuZola, Tsiorisoa 
Andriandalaoarivony, Yacine Sadik
Musique : Julie Roué
Production : Association 1000 
Visages Production

A la suite d’une rumeur lancée à 
cause de la diffusion d’un snap-
chat au contenu ambigu, deux 
amis, Bilal et Adil se mettent en 
quête de filles pour sauver leur 
réputation. Mais le chemin est 
loin d’être celui qu’ils avaient 
imaginé…

UNE HISTOIRE VERTÉBRALE
De Jérémy Clapin - 2004 
00:09:00 - France - Animation
Musique : Nicolas Martin
Production : Strapontin

Un homme, seul, avec sa parti-
cularité physique : celle d’avoir 
la tête basculée en avant, le 
regard vers le sol. Son rêve : 
rencontrer la femme qui sera 
faite pour lui. De la fenêtre de 
son petit studio de célibataire, 
il observe une jeune femme. 
Elle a, à l’inverse de lui, la tête 
penchée en arrière. Il faut abso-
lument qu’il la rencontre.

ZÉRO
De Tony T. Datis - 2015
00:10:00 - France - Fiction
Avec : Roy Sfez, Emir Seghir
Musique : Etienne Forget
Production : Buffalo Corp
Coproduction : Section 9, Hossenny 
Productions

Au cœur d’un petit parc de 
banlieue, un jeune garçon est 
sur le point de dévoiler son 
incroyable secret à son cama-
rade de classe.

LA POUPÉE CASSÉE
De Louise-Marie Colon - 2005
00:07:30 - France - Animation
Musique : Matthieu Labaye
Production : Les Films du Nord
Coproduction : La Boîte... Productions

Un après-midi de la vie d’Élise 
qui joue à la poupée avec sa 
sœur Julie. Sauf que la poupée, 
c’est sa sœur. Même si Julie ne 
marche pas et ne parle pas, elle 
n’est pas une poupée, elle est 
handicapée.




