
Mon avis sur quelques f i lms jeune 
public( juin 2016) 
 
 
Ma Vie de Courgette de Claude Barras (Animation, France/Suisse, 1h06) , scénario 
Célini Sciamma, Gébéka Films , sortie le 19 octobre 2016  
 
Soutien AFCAE JP et Action Promotion avec document Ma p’tite 
Cinémathèque  dès 9 ans 
 
Très fort  !  A programmer absolument !  Un f i lm d’une inf inie tendresse sur fond 
d’amit ié qui aborde avec f inesse et humour un sujet diff ic i le rarement traité dans 
les f i lms pour le jeune public au cinéma :  la reconstruction des enfants orphelins 
et maltraités.  
 
Sans détour, le film s’ouvre sur une l’univers de Courgette, petit garçon de neuf ans, seul avec sa 
mère dépressive et alcoolique. Lorsque celle-ci meurt par accident, Courgette est placé dans un 
orphelinat. C’est dans cette maison, où il va vivre avec d’autres enfants, tout aussi malmenés par 
la vie, que le petit garçon se reconstruira. Il retrouvera une nouvelle famille, se fera de nouveaux 
amis et tombera amoureux pour la première fois. Non sans heurts au départ, car Courgette devra 
faire sa place. Mais le film, réalisé à hauteur d’enfants, garde intacts la naïveté et l’humour 
enfantins, ce qui apporte beaucoup de légèreté. Malgré la difficulté du sujet, le film n’est pas 
plombant. Il reste lumineux, plein d’espoirs, car l’amitié entre les enfants grandit avec beaucoup 
de tendresse et solidarité, et les adultes de l’institution sont bienveillants.  
Pas de larmes superfétatoires venant alourdir le champ de l’émotion, seules ont droit de couler 
les larmes du bonheur.  
Ce film plein d’émotions, au parler vrai (les remarques sur les premiers émois amoureux et la 
sexualité sont tordantes) et osant s’emparer de sujets difficiles est un vrai bonheur de cinéma.  
Un mot sur l’animation en volume très originale et plaisante. Elle nous plonge dans un univers 
particulier, l’univers des enfants, tout en restant proche du quotidien.  
 
Cependant certains exploitants sont restés perplexes quant à la manière de présenter ce film au 
public : les images peuvent donner l’impression que ce film s’adresse à très jeune public alors 
que le sujet concerne les plus de 9 ans. 
 
 
LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT 
De Marek Beneš 
(Animation en volume/ République Tchèque - 2016 - 40mn) 
Cinéma Public Films, sortie le 21 Septembre 2016 
 
SOUTIEN AFCAE avec document À part ir  de 4 ans 
 
A programmer. Voici  de nouveaux f i lms encore plus drôles, encore plus absurdes 
de ces ingénieux bricoleurs en prise avec le quotidien.  
 
 
 
Chouette … un nouvel ami, programme de 5 courts métrages (animation, Iran, 43 
mn) Les Films du Whippet, 28 septembre 2016.  
 
Un programme très décevant à éviter,  sans narration captivante, sans plaisir  au 
niveau de l ’univers graphique. Donné dès ¾  ans 



  
Pas de soutien  
 
Les films du Whippet proposent à nouveau des courts métrages de l’école Kanoon, de Téhéran. 
La plupart des films sont ennuyeux et ne nous accrochent pas, ni par leur histoire, ni par leur 
univers graphique. Malgré le thème commun l’amitié, le programme reste disparate. Seul le 
dernier film, Le moineau et l’épouvantail, développe une narration mais il reste trop effrayant 
(corbeaux noirs et épouvantail) pour les enfants de cet âge. A signaler le film LA CRAVATE, plutôt 
réussi dans le genre très graphique et coloré et nous transportant dans un univers imaginaire : 
c’est un film belge en 3D ou l’histoire d’une amitié entre une petite girafe et une girafe très 
grande. Le récit est succinct mais l’univers coloré peut être plaisant. 
 
 
 
 
 
Monsieur Bout de Bois, programme de trois courts métrages (Animation, 
Grande Bretagne/Italie/Russie, 40mn)Les Films du Préau, sortie 5 octobre 
2016 
 
Soutien AFCAE Jeune public sans document dès 4 ans 
 
On retrouve avec plaisir  l ’univers des créateurs du Gruffalo,  pour un récit  
d’aventures avec un Grand A 
 
La poule et la chenille : adorable film en feutrine colorée qui raconte l’histoire simple d’une 
chenille transformée en papillon. La poule son amie est perturbée par tous ses préparatifs et 
l’observe un peu inquiète. Histoire douce (c’est de la feutrine …) et jolie, idéale pour les petits dès 
3 ans 
Le bûcheron : un film plein d’humour sur des fourmis et un pivert, au départ en conflit,  puis 
ensuite réunis contre un gros bucheron qui veut détruire leur arbre. L’intérêt de ce film ne réside 
pas dans le récit, mais plutôt dans les effets humoristiques des bruitages, les situations 
burlesques.  Les bruitages forment une  musique bien rythmée. C’est rafraichissant ! 
Monsieur Bout de Bois : même qualité graphique que le Gruffalo. Monsieur Bout de bois vit 
heureux avec madame Bout de bois et ses 3 enfants, lorsqu’il est attrapé par un chien qui veut 
jouer avec lui. S’enchaînent toutes une séries d‘aventures qui va faire de lui un jouet en bois pour 
de nombreux enfants et animaux, mais qui va l’éloigner de sa famille pendant une année et 
l’emmener vers la mer. Monsieur Bout de Bois subit plus ses aventures qu’il n’en profite (c’est 
semble-t-il le point faible). Il n’a qu’une envie : rentrer chez lui. Le hasard de  l’aventure le 
comblera le jour de Noël … Film très agréable, sans doute moins surprenant que le Gruffalo . 
 
 
Labellisation Jeune public :  
Ma petite planète verte  (KMBO) dès 4 ans  
 
 
 
Prochaines rencontres Jeune Public à l ’Alhambra de Marseil le  
du mercredi 14 au vendredi 16 septembre 2016  
 
PROGRAMME 
Projections : Des films en avant-première et des rencontres avec les équipes des films. 
Échange collectif "Dans le contexte de concentration des films, comment mieux valoriser les 
sorties Art et Essai Jeune Public ?" 



Conférence Par le spécialiste et pédopsychiatre Marcel Rufo, président de l'association 
Cinémarseille. 
 
Ateliers pratiques 
- pratique du story-board 
- apprentissage de la lecture des images pour les animateurs jeune public 
- formations et projets pédagogiques à mener avec les centres de loisirs 
- présentation de deux outils d'éducation aux images en résidence 
 
Démonstration 
Table MashUp 
 
Films en cours de réalisation 
Comme chaque année des réalisateurs viendront nous présenter des images de leurs projets en 
cours. 
 
Présentation de bandes annonce 
 
 


