
         Le cinéma Eldorado a le plaisir de vous proposer sa programmation pour le 
premier trimestre de l’année scolaire 2016/2017. Tous les films ont été sélectionnés 
avec le plus grand soin, ils sont garantis sans OGM et sont issus de la filière 
biologique. Le seul risque sanitaire qu’encourent vos élèves serait le développement 
d’une cinéphilie aiguë…  
 
 

        Vous pouvez réserver vos séances dès maintenant  
par mail :  eldo@orange.fr ou par téléphone au 03 80 66 51 89 

 
 

Modalités pratiques 
4€ par élève / gratuit pour les accompagnateurs 

Séances possibles : le matin - horaires à votre convenance. 
Séances à 14h00, 14h15 ou 14h30 en après-midi. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information.  
 
 

Bonne rentrée à vous tous,  
                                 L’équipe de l’Eldo 

L’enfance de l’art 
Programmation Art & Essai pour les écoles 
1er trimestre 2016/2017 

Dijon, le 30 août 2016 
à toute l’équipe enseignante 



Vous pouvez également réserver des séances sur certains films proposés l’an dernier, et ce jus-
qu’aux vacances de Noël : 

 
 

Le Gruffalo (à partir de 3 ans) 
 

Le Petit Gruffalo (à partir de 3 ans) 
 

Monstres… pas si Monstrueux (à partir de 3 ans) 
 

Les Espiègles (à partir de 3 ans) 
 

Ernest et Céléstine (à partir de 4 ans) 
 

Petite casseroles (à partir de 4 ans) 
 

Charlot Festival (à partir de 5 ans) 
 

Une vie de chat (à partir de 6 ans) 
 

Avril et le monde truqué (à partir de 8 ans) 
 

Les enfants loups (à partir de 9 ans) 
 
 
 

Vous retrouverez le détail concernant ces films dans l’espace enseignant de notre site internet : 
www.cinema-eldorado.fr 

Film Durée /version Niveau Dates de  
diffusion 

Promenons-nous avec les 
petits loups 

44 minutes 
Sans dialogues 

Des petites sec-
tions au CP 

Du 14 sept. 
à noël 

Le Bon gros géant 1h57 
VOST & VF 

CM1 & CM2 
Du 14 sept. 

à noël 

La Tortue rouge 1h20. 
Muet 

CM1 & CM2 
Du 14 sept. 

à noël 

Les nouvelles aventures 
de Pat et Mat 

40 minutes 
Sans dialogues 

Des petites sec-
tions au CP 

Du 14 sept. 
à noël 

Monsieur Bout-de-Bois 43 minutes 
VF 

Des petites sec-
tions au CP 

Du 14 sept. 
à noël 

La chouette, entre veille et sommeil 40 minutes 
VF  

Des petites sec-
tions au CP 

Du 14 sept. 
à noël 

Ma vie de Courgette 1h06 
VF 

CM1 & CM2 
Du 14 sept. 

à noël 

Louise en hiver 1h15 
VF 

CM2 
Du 14 sept. 

à noël 

Alice comedies 42 min. 
Muet 

Des petites sec-
tions au CP 

Du 14 sept. 
à noël 

Ivan Tsarévitch et  
la Princesse Changeante 

53 minutes 
VF 

Des grandes sec-
tions au CM2 

Du 14 sept. 
à noël 



6 courts-métrages d’animation.  
2016. 44 minutes. Sans dialogues.  
À partir de 3 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si 
méchant ? Avez-vous déjà entendu l’histoire du loup-
danseur ou celle du papa-loup ? Six contes animés, 
plein d’humour et de surprises pour découvrir le 
loup sous toutes ses facettes... De quoi chasser la 
peur du loup !  
 
Avec : 

Iwan et le loup : Pour devenir adulte, Iwan doit faire 
preuve de son courage et partir seul en forêt chasser un 
loup. Mais que faire s'il devient ami avec le loup ? 

Grandméchantloup : Il était une fois un loup fainéant. 
Pour ne pas se fatiguer, il ne mangeait que du riz au 
lait. Un soir devant un miroir, il comprit qu’il ne faisait 
peur à personne et prit la décision de devenir un 
Grandméchantloup… 
 

Au revoir, été ! : L’œuf d’un bébé pingouin éclot un 
jour dans la chaumière d’un loup. Du jour au lende-
main, ce loup paisible et solitaire va prendre sous son 
aile ce drôle d’enfant qui n’en fait qu’à sa tête. 
 

Les sept chevreaux : Il était une fois sept chevreaux 
qui vivaient auprès de leur mère. Un jour, celle-ci s’en 
va au marché. Avant de partir, elle fait promettre à ses 
chevreaux de ne pas ouvrir la porte durant son ab-
sence. 
 

Le secret du loup : Un loup se promène dans les bois à 
la recherche d’un endroit paisible où s’exercer à son 
loisir secret. 
 

Moroshka : Moroshka est une jeune fille courageuse, si 
courageuse qu’elle recueille dans sa grange un loup 
blessé qu’elle soigne et nourrit mais qu’elle doit aussi 
cacher aux autres habitants qui en ont trop peur. 
 

Matériel pédagogique disponible à cette adresse : 
www.littlekmbo.com 

Programme de 5 courts-métrages d’animation de 
Marek Beneš. Tchèque. 2015. 40 min. Muet mucical. 
À partir de 2 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux inséparables bricoleurs ont encore des 
idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Un 
brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils nous 
font toujours autant rire dans cette nouvelle sélec-
tion de courts métrages. 
 

Pat et Mat est une série animée qui a été créée en 1976 
par Lubomir Beneš et qui continue de bercer les jeunes 
générations. Le réalisateur s’est inspiré de ses propres 
bandes dessinées qui étaient alors publiées dans un 

journal. C’est désormais son fils, Marek Beneš, qui écrit 
et dirige les nouvelles productions de Pat et Mat. 
 

Avec :  
 

La partie d’échecs : Pat et Mat veulent se protéger du 
soleil pour jouer tranquillement aux échecs. Quelles in-
ventions vont-ils encore imaginer pour se créer un lieu 
calme et ombragé ? 
 

Le cactus : Mat vient d’acheter un superbe cactus. Mais 
comment le transporter jusqu’à la maison sans être pi-
qué par la plante? Un problème épineux pour nos deux 
bricoleurs. 
 

Le vélo d’appartement : Le vélo d’appartement, c’est 
pratique pour faire du sport mais ça peut vite devenir 
ennuyeux. Outils en main, nos deux héros cherchent un 
moyen de rendre l’activité plus amusante. 
 

Le carrelage : Le mur de la salle de bain est légère-
ment abîmé. Pat et Mat décident alors de poser un car-
relage tout neuf. Un projet qui prend l’eau ! 
 

Les oranges pressées : Rien de tel qu’un bon jus 
d’orange bien frais pour démarrer la journée ! Mais en-
core faut-il construire l’appareil parfait pour presser le 
fruit… 

 
Matériel pédagogique disponible à cette adresse : 

www.cinema-public-films.com/pages/patmat2/ 



De Jeroen Jaspert et Daniel Snaddon.  
2016. GB/RUS/IT. 43 minutes. Version Française.  
À partir de 3 ans.  

Après l’énorme succès du Gruffalo et La Sorcière 
dans les airs, une nouvelle adaptation d’un album 
de Julia Donaldson et Axel Scheffler…  
Avec les films : 
Pik Pik Pik : Des fourmis marchent sur les arbres, en 
colonne et en rythmes syncopés. Le pivert Pic-Pic au 
plumage coloré adore les picorer. Mais les coups de ha-
che du bûcheron menacent d’interrompre cette sym-
phonie… 
 
La chenille et la poule : La poule et la chenille sont 
amies. Mais le temps est venu de se dire au revoir, de 
laisser le temps faire son œuvre… 

Monsieur Bout-de-bois : Monsieur Bout-de-bois mène 
une vie paisible dans son arbre avec Madame Bout-de-
bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, 
il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vul-
gaire bâton… Commence alors pour ce pauvre Monsieur 
Bout-de-bois une série d’aventures qui vont l’entraîner 
bien loin de chez lui… Que faire pour redescendre sur 
la terre ferme ? 
 

Matériel pédagogique disponible à cette adresse : 
www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=bdb 

5 courts-métrages d’animation.  
2016. France/Belgique. 40 minutes.  
À partir de 3 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma ve-
nue vous conter d’étonnantes histoires à la fron-
tière du rêve et de la réalité. Vie nocturne entre 
voisins, bisou du soir, vision onirique… autant de 
thématiques qui toucheront les enfants et permet-
tent une exploitation en classe de la thématique du 
sommeil et de la nuit.  
Avec les films : 
Compte les moutons : Un petit garçon n’arrive pas à 
s’endormir. Sur les conseils de son papa, il se met à 

compter les moutons pour trouver le sommeil…jusqu’à 
ce que les animaux apparaissent devant lui. 
 
Une autre paire de manche : Arthur est contraint de 
s’habiller le matin pour aller à l’école. Et vite ! Cha-
que étape est une épreuve à laquelle il tente de 
s’échapper… 
 
La Moufle : En plein hiver, Lily et son grand-père ins-
tallent un nichoir pour protéger les oiseaux. En voyant 
un écureuil frigorifié, la petite fille dépose sa moufle 
sur le sol. Qui sait quels animaux viendront s’y abriter? 
 
La soupe au caillou : Les habitants d’une petite ville 
n’ont pas grand-chose à manger et passent leur temps 
devant la télé. Heureusement qu’une coupure de cou-
rant va les forcer à sortir de chez eux pour se ren-
contrer ! 
 
La Galette court toujours : Une galette appétissante 
s’enfuit dans la forêt pour ne pas être mangée par le 
lapin et ses amis. Elle va devoir ruser pour échapper 
au renard qui rôde dans les bois… 
 

Matériel pédagogique disponible à cette adresse : 
www.cinema-public-films.com/pages/chouette/ 



De Michel Ocelot. 2016. France. 53 minutes 
À partir de 6 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux pro-
jectionniste se retrouvent dans un cinéma qui sem-
ble abandonné, mais plein de merveilles. Les trois 
amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imagi-
nent les héros de contes merveilleux. Des profon-
deurs de la terre, aux confins de l'orient, ils rivali-
sent d'imagination pour incarner princesses et aven-
turiers. Dans la lignée des Contes de la nuit sortis en 
2011, Michel Ocelot continue à nous enchanter avec 
ses histoires et son merveilleux théâtre d’ombres.  
Avec les films : 
La maîtresse des Monstres : Une peuplade vit dans 

des grottes, loin sous terre. Elle est totalement soumise 
au bon vouloir de monstres. Une petite fille, un peu 
malmenée car un peu insoumise, se croit la plus faible 
de tous. Mais un petit animal va lui révéler un secret 
qu'elle aura du mal à croire.. 
 

L’Écolier-Sorcier : Un garçon cherche du travail. Un 
sorcier persan lui propose de lui apprendre son métier. 
Le garçon se met à la sorcellerie avec passion. Il ne se 
doute pas des projets horribles que le sorcier a pour un 
écolier doué… 
 

Le Mousse et sa Chatte : Le seul réconfort d’un 
mousse sur un bateau de pirates est une chatte. Tandis 
que matelots et capitaine le maltraitent, il ne rêve que 
de vivre à terre, dans une jolie maison avec un jardin... 
 

Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante : Le père 
du jeune Tsarévitch est mourant. Seules trois prunes 
d’or du Tsar des Jardins pourraient le sauver. Mais il 
faut passer par tant d’épreuves, par tant de tsars 
cruels, et aussi par la Princesse Changeante, qui rend 
fous tous les hommes qui l’approchent… 
 

Matériel pédagogique disponible à cette adresse : 
http://www.septiemefactory.com/ivan-tsarevitch-

et-la-princesse-changeante/ 

De Claude Barras. 2016. Suisse / France. 1h06.  
Version Française. Avec Gaspard Schlatter, Sixtine 
Murat, Paulin Jaccoud…   
À partir de 9 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, Ma Vie de 
courgette, inspiré du roman de Gilles Paris, Autobiogra-
phie d’une courgette (Plon), raconte la vie d’Icare, 
neuf ans, qui tue accidentellement son alcoolique de 
mère pour échapper aux coups. La seule chose à la-
quelle peut désormais se raccrocher l’orphelin est 
l’étrange sobriquet qu’elle avait pris l’habitude de lui 
donner : « Courgette. » C’est donc ainsi qu’il faudra 
l’appeler. Le scénario, auquel la réalisatrice de Tomboy 
et Bande de filles, Céline Sciamma, a grandement par-
ticipé, ne tombe jamais dans le pathos, bien au 
contraire. On pleure, on rit, on pleure, on rit et on res-
sort complètement bouleversé de cette petite heure de 
prouesses techniques. Les décors sont autant de petits 

théâtres dans lesquels les équipes font évoluer les per-
sonnages image par image avant de toutes les mettre 
bout à bout. Les petits êtres animés disposent chacun 
d’un panel de bouches, de paupières, de sourcils, qui 
permettent de moduler les expressions pour un rendu 
plus vrai que nature. Des animateurs du monde entier 
certains ont travaillé avec Wes Anderson sur le Fantas-
tic Mister Fox ou avec Tim Burton sont venus prêter 
main-forte pour le tournage, qui associe techniques ar-
tisanales et technologie dernier cri. Le résultat est bluf-
fant de réalisme et de poésie. Claude Barras n’aurait pu 
rêver meilleur comédien que ce petit bonhomme aux 
cheveux bleus et à la bouille bien ronde. Sacrée cour-
gette ! 
 

Matériel pédagogique disponible à cette adresse : 
www.gebekafilms.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant-première spéciale enseignants  
Mardi 4 octobre à 20h 

Entrée gratuite 
sur inscription à eldo@orange.fr  

ou au 03 80 66 51 89 



De Michael Dudok de Wit. 1h20. 2015. Fr/Jap/Belg. Muet. 
À partir de 8 ans.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un film sans parole mais peuplé de sons, de musiques 
et des bruits de la vie. De l'invention et de la poésie, il y a en 
dans chaque plan de La Tortue rouge… Une invention subtile, 
tout en douceur, mais qui sait aussi être spectaculaire – l'ex-
traordinaire séquence du tsunami –, une poésie simple, mini-
maliste, aussi évidente que le trait d’encre noire porté par la 
main de Picasso quand il dessine un oiseau, aussi naïve que 
les traits délicats et presque inachevés dans les tableaux de 
La Princesse Kaguya, le chef d'œuvre d'Isao Takahata, qui a 
prêté son concours attentif à La Tortue rouge. Il y a dans ce 
film toute la beauté onirique des films de Miyazaki et surtout 
de Takahata, en même temps qu'un sens certain de l’épure 
propre à la culture japonaise. Économie des traits qui vont 
droit à l’essentiel, palette délicate et douce de couleurs 

dont les nuances ténues imposent à l’œil une attention de 
chaque instant : tout dans cette histoire nous tire vers le 
haut, au diapason de la belle et fière exigence indispensable 
à la réussite de ce bijou de l'animation.  
Un homme, seul rescapé d'un naufrage, échoue sur le sable 
d'une île aussi désertique que tropicale. Une fois réveillé, il 
s'active : explorer l’île, trouver de quoi survivre, se faire 
chatouiller les orteils par les crabes… et tenter coûte que 
coûte de construire un radeau pour partir. Mais à chaque 
tentative, une tortue rouge vient heurter son embarcation de 
fortune et l'empêcher de prendre le large, le ramenant à 
chaque fois sur la plage. Elle semble être son ennemie, ce 
sera en réalité sa seule alliée. Car nous sommes dans un film 
d’animation, là où tout devient possible. De la tortue rouge 
éclot une femme. L’homme n’est plus seul. L’histoire peut 
continuer, se poursuivre, filer le temps de cette nouvelle hu-
manité qui commence. Chacun pourra lire cette histoire à sa 
manière, chacun y glissera l’écho de sa propre sensibilité, de 
ses propres croyances peut-être. Quel que soit l'angle d’ap-
proche, quel que soit l’âge du spectateur, le spectacle sera 
grandiose… et d'une simplicité merveilleuse. L’instinct de vie 
plus fort que tout, la force de la nature qui n'a d'égale que 
celle de l’amour, le temps qui passe, les liens d’humanité, 
l’envie farouche de découvrir le vaste monde… On trouve 
tout cela sous la carapace rouge de la tortue et bien plus en-
core, il suffit juste d’avoir envie d'être un brin curieux. 

 

Matériel pédagogique disponible à cette adresse : 
http://latortuerouge-lefilm.com/presse/ 

 

De Steven Spielberg. USA. 1h57. 2016. VOST & VF. Avec 
Mark Rylance, Ruby Barnhill...   
À partir de 7 ans.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le BGG (pour Bon Gros Géant) fonctionne comme une hor-
loge et met la plupart des films pour enfants hors course en 
l’espace de quelques séquences. Les plans, tournés le plus 
souvent en prises de vues réelles sont époustouflants. Les 
changements d’échelles de focale, innombrables entre le Bon 
Gros Géant, ses acolytes mangeurs d’hommes et Sophie, fu-
sent à une vitesse vertigineuse. Les décors, tous plus gran-
dioses et mieux éclairés les uns que les autres, font chaque 
fois l’effet d’un uppercut. Impressionner le public juste pour 
la forme n’est cependant pas l’objectif du film, même si ses 
prouesses techniques et ses petites idées de mise en scène à 
droite à gauche en font un objet précieux. Non, le cœur du 
film est une histoire d’émotions et tout concourt ici à provo-
quer le trouble. À commencer par le gigantisme des fameux  
géants, qui n’ont rien à envier côté spectacle aux grosses bé-
bêtes que sont les dinosaures et autres créatures à la Godzil-
la. Les habitués du cinéaste n’en sortiront pas nécessaire-
ment abasourdis, mais bien conscients qu’aucun faiseur du 
cinéma ne parvient aujourd’hui sur le même créneau à don-

ner corps à un univers aussi prolifique et fastueux, le tout 
sans jamais tomber dans la démonstration. Mention spéciale 
aussi pour les errances nocturnes du géant, qui à pas de loup 
et avec une aisance de danseuse ne fait qu’un avec l’espace 
alentour. Soulignons qu’en matière de direction artistique, 
adapter le BGG de Roald Dahl n’était pas une mince affaire… 
Un délicat mélange d’ombre et de lumière, d’humour et 
d’émotion, d’intimisme et de spectaculaire. Plaisir renforcé 
par la piquante novlangue de Roald Dahl. On y papotine ma-
gierêve, épouvansonge. Les freluquettes riquiquites côtoient 
les Gobe-Gésiers. Exqui-déli-savouricieux !  
 
 
 
 
 
 



De Jean-François Laguionie. France. 2016. 1h15. À partir 
de 11 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui 
dessert la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. 
La ville est désertée. Le temps rapidement se dégrade, les 
grandes marées surviennent condamnant maintenant l’élec-
tricité et moyens de communication. Fragile et coquette, 
bien moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survi-
vre à l’hiver. Mais elle n’a pas peur et considère son abandon 
comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels et 
la solitude. Ses souvenirs profitent de l’occasion pour s’invi-
ter dans l’aventure. Jusqu’à ce qu’une explication lui soit 
révélée et que tout rentre dans l’ordre. 
Figure majeure de l'animation hexagonale, Jean-François La-
guionie effectue un retour remarqué sur grand écran avec ce 
film majestueux, intimiste et délicat sur la solitude et le 
temps qui passe. 
« C'est le film le plus intime que j'ai réalisé jusqu'à présent. 
La solitude, je la ressens aujourd'hui plus facilement. C'est 
un thème universel qui, comme la liberté, habite mes réali-
sations. »  « Les oiseaux ne font pas attention à moi, je dois 

leur paraître insignifiante », constate Louise dans une scène, 
tandis qu'elle vagabonde le long des falaises de Normandie 
avec "Pépère", chien devenu compagnon de fortune. 
Louise en hiver a en partie été bâti en Bretagne, où Jean-
François Laguionie vit et travaille. Le long métrage fourmille 
de souvenirs d'enfance du réalisateur, d'histoires vécues juste 
après la Seconde Guerre mondiale au contact de sa grand-
mère. "J'ai aimé reconstituer cette atmosphère d'enfance 
sauvage", dit-il. Le film fait évoluer la vieille dame, animée 
en numérique, dans un décor dépouillé et figé aux tons pas-
tels, réalisé au fusain et à la gouache sur un support papier 
dont les grains apparaissent à l'écran. Ce parti pris esthéti-
que, ainsi que la poésie des monologues de cette grand-mère 
confrontée à l'isolement et à la "vieillitude", comme elle la 
nomme, confèrent au film un charme fou. Sensible et déli-
cate, la mise en scène de Louise en hiver s'abandonne aux 
pensées et rêveries de sa protagoniste, mise en voix de façon 
magistrale par l'actrice Dominique Frot. "Elle donne un carac-
tère très plein au personnage", note Jean-François Laguionie. 

 

Matériel pédagogique disponible à cette adresse : 

www.gebekafilms.com 
 
 

Programme de courts métrages de Walt Disney. USA. 
1924/1926. 42 minutes. Muet. Sonorisé par l’Orchestre de 
Chambre d’Hôte. À partir de 3 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les premiers films de Walt Disney datent des années 1920. 
Trésors d’inventivité, de drôlerie et de poésie, les Alice 
comedies sont des courts-métrages menés tambour battant 
par Alice, une petite héroïne en chair et en os, qui évolue 
dans un univers de dessin animé. D’une virtuosité technique 
impressionnante pour l’époque, et encore aujourd’hui, ce 

programme inédit contient quatre burlesques noir et blanc 
restaurés et sonorisés. De nombreuses imperfections liées à 
l’ancienneté du programme ont été corrigées afin d’obtenir 
une copie d’une qualité rare pour des films des années 20. 
C'est l'Orchestre de chambre d'Hôte qui signe une bande-
originale drôle et décalée, une vraie bande-son 2016.  
 

Le « Pestacle » de Far West : Lors de son « pestacle », Alice 
raconte ses face-à-faces au Far West avec les indiens et les 
bandits. Un véritable western féministe ! 
 

La Maison hantée : A la recherche d’une balle de baseball, 
Alice fait irruption dans une maison hantée, quand elle se 
retrouve projetée dans une ville pleine de fantômes … Une 
Alice téméraire et intrépide, dans un court-métrage plein 
d’inventivité ! 
 

Alice, chef des pompiers : Un hôtel surpeuplé prend feu. 
Alice et son équipe de pompiers sont prêts à surmonter tous 
les obstacles et à sauver tout le monde. Un cocktail 
burlesque de gags et de situations loufoques ! 
 

Une journée à la mer : Un marin raconte son naufrage à 
Alice qui devient aussitôt l’héroïne d’une épopée sous-
marine. Une plongée onirique dans l’univers magique des 
cartoons. 
 

 

Matériel pédagogique disponible à cette adresse : 
http://www.malavidafilms.com/cinema/



La bibliothèque de l’Eldo 
Nous vous proposons une sélection de films et de programmes de courts-
métrages aux qualités incontestables sortis ces dernières années pour 
lesquels vous pouvez réserver des séances sur l’intégralité du trimestre : 
 

Le Gruffalo  
4 courts-métrages d’animation européens. 47 min. À partir de 3 ans.  

Tiré du génial livre pour enfant, Le Gruffalo est 
un petit bijou d’humour qui fera bien marrer les 
grands et surtout les petits. On y suit les aventu-
res d’une petite souris un peu mytho qui va se 
trouver prise au propre jeu de son imagination 
dont elle a sorti le Gruffalo, monstre (à priori) 
imaginaire qui concentre en sa même et unique 
velue personne des orteils tout crochus, une af-
freuse verrue sur le bout du nez, des griffes acé-
rées et des dents aiguisées dans une mâchoire 
d’acier. 
 

Le Petit Gruffalo 
4 courts-métrages d’animation européens. 44 
minutes. À partir de 3 ans.  
Dans la famille Gruffalo, je demande… Le fiston ! 
On change de décor puisque cette histoire se passe 
non pas du côté de la petite souris mais carrément 
chez les Gruffalo ! C’est toujours aussi chouette, 
rigolo, touchant, intelligent et visuellement très 
réussi. En avant-programme, une formidable mise 
en bouche qui n’est que douceur, poésie, finesse 
et qui fait écho à l’aventure du Petit Gruffalo.  
 

Monstres… pas si Monstrueux  
5 courts-métrages d’animation européens. 42 minutes. À partir de 3 ans.  

 

Nous avons l'habitude de voir au cinéma des mons-
tres terrifiants… Mais ils ne sont pas toujours aussi 
terribles ! Ce très joli programme en apporte la 
preuve, en nous présentant des créatures bizarres 
certes mais finalement tendres et pleines d'hu-
mour, comme les cinq films !  
 

 

Les Espiègles 
4 courts-métrages d’animation. Lettonie. 44 min. V.F. À partir de 3 ans. 
Au rythme des saisons, voici quatre films humoristiques sur la nature, et plus 
particulièrement sur la cohabitation parfois difficile entre humains et ani-
maux. Il y a d’abord la vie paysanne pendant une période d’entraide et de 
festivités. Attention tout de même, la fête peut être perturbée par un petit 
garnement prêt à exploiter son entourage pour 
élaborer ses farces les plus sophistiquées. Rien de 
bien méchant, cela-dit, face aux problèmes de 
pollution et d’urbanisation qui retirent, petit à 
petit, la faune de son foyer naturel pour une coha-
bitation forcée. Heureusement, les animaux du 
Studio AB sont malins. Ils savent retourner une 
situation comme personne, piégeant les humains à 
leur propre jeu ! 
 

Ernest et Céléstine 
Dessin animé franco-belge de Benjamin Renner, Vincent Patar et Sylvain 
Aubier. 2012. 1h19. À partir de 4 ans. 
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec 

une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, 
clown et musicien, va accueillir chez lui la petite 
Célestine, une orpheline qui a fui le monde souter-
rain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soute-
nir et se réconforter et bousculer ainsi l’ordre éta-
bli. Pour mener à bien la délicate adaptation de ces 
classiques de la littérature enfantine, Benjamin 
Renner, épaulé par l’écrivain Daniel Pennac au scé-
nario ont fait des merveilles. Le cinéaste signe une 
fable irrésistible où l’invention visuelle est au ser-
vice des hilarants personnages et d’un récit qui ne 
souffre d’aucun temps mort... 
 

Petites casseroles  
6 courts-métrages d’animation européens. 41 min.  
À partir de 4 ans. 
Ces six films sur l'enfance et ses questionnements 
abordent avec humour et justesse les difficultés que 
l'on peut rencontrer pour dépasser ses peurs, se faire 
accepter par les autres malgré nos différences, faire 
plaisir à ceux qu'on aime, concrétiser ses rêves ou 
être tout simplement soi-même.  

Charlot Festival  
Programme de trois courts-métrages de Charlie Chaplin en version res-
taurée. USA. 1916/1917. 1h17. Avec Charlie Chaplin, Edna Purviance…  
À partir de 5 ans. 
Ce programme est un bel aperçu de l’art de Charlie 
Chaplin dans ces films courts, avant ses célèbres Kid, 
Ruée vers l’or ou autre Cirque... Vous découvrirez un 
cinéma déjà merveilleusement façonné et efficace à 
travers ces trois films de 1916/1917, période à la-
quelle Chaplin invente vraiment ce qui fera son suc-
cès : cet art du rire, du corps, de la poésie filmée en 
même temps qu’une dénonciation ravageuse des tra-
vers des sociétés humaines.  
Avec les films Charlot patine, Charlot policeman et 
L’émigrant.  
 

Une vie de chat 
D’Alain Gagnol & Jean-Loup Felicioli. France. 2010. 1h10.  
À partir de 6 ans 
Avec une histoire haletante et intelligente, des per-
sonnages complexes et attachants servis par des 
dialogues savoureux, un graphisme et des décors qui 
subliment Paris, voilà un incroyable polar. Dino est 
un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le 
jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une commissaire 
de police. La nuit, il escalade les toits de Paris en 
compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande 
habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur 
les dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de 
nombreux vols de bijoux et s’occuper de la surveil-
lance du Colosse de Nairobi, une statue géante 
convoitée par Costa, le criminel responsable de la mort de son mari poli-
cier… 
 

Avril et le monde truqué  
De F. Ekinci & C. Desmares. France. 2015. 1h46. À partir de 8 ans.  

1941. Le monde est radicalement différent de celui 
décrit par l’Histoire habituelle. Depuis 70 ans, les sa-
vants disparaissent mystérieusement, privant l’huma-
nité d’inventions capitales : radio, télévision, électri-
cité, aviation, moteur à explosion. C’est dans ce 
monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la re-
cherche de ses parents, scientifiques disparus, en 
compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius, 
jeune gredin des rues. Ce trio devra affronter les dan-
gers et les mystères de ce Monde Truqué. Qui enlève 

les savants depuis des décennies ?  

 
Les enfants loups  
De Mamoru Hosoda. Japon. 2012. 1h57. Version française ou japonaise 
sous-titrée. À partir de 9 ans.  
Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrète-
ment dans un coin tranquille de la ville. Leur vie est 
simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : leur père 
est un homme-loup…  
Rarement le vrai faux naturalisme de l'animation aura 
été aussi bien exploité qu'ici. Il permet, d'un magnifique 
trait de crayon et avec une précision virtuose du décou-
page, de conjuguer à la fois l'hyperréalisme de la vie de 
famille, le fantastique féerique des contes traditionnels 
japonais et un burlesque savoureux.  

L’Eldorado accueille le dispositif École et Cinéma, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute 

demande d’information et inscription ! 
 

Voici les films retenus pour l’année scolaires 
2016/2017 : 

 
 

L’histoire sans fin (cycle 2 et 3) 
 

Un animal des animaux (cycle 3) 
 

Jeune et innocent (cycle 3 VOST) 
 

Le roi et l’oiseau (cycle 2) 
 

Nanouk l’esquimau (cycle 2) 
 

Les contes chinois (cycle 1) 
 

4,5,6 Mélie pain d’épice (cycle 1) 


