
 
 

 
 

Programmation d'un ou deux films jeune public par mois, recommandés Art et Essai 
Une sélection de films adaptés aux 3-7 ans  

 
− des documents AFCAE sur les films soutenus, 
− des animations à monter avec les bibliothèques sur le thème du LOUP avec PROMENONS-NOUS 

DANS LES BOIS,  
− un spectacle de théâtre avant MONSIEUR BOUT DE BOIS avce la compganie ObrigadO 
− de la pâte à modeler gratuite pour une animation sur WALLACE ET GROMIT 
− des documents jeux et pédagogiques à télécharger sur le site des distributeur 
− un accompagnement pédagogique : la malle Folimage sur le film d'animation  
− vivement conseillé : le ciné-goûter que les enfants (et les parents) adorent .  
− un livret présentant les films avec des liens pour télécharger des fiches pédagogiques, avec un flash 

code visible sur le livret pour retrouver les horaires des séances, les bandes annonces des films et 
les jeux à télécharger  

 
 
Pour participer et inscrire votre salle sur la brochure,  
merci de me contactez au plus vite  avant le 21 juillet :  
Plein Champ, Fabienne  
- tél : 04 73 90 10 48, reseaupleinchamp@gmail.com 
 
Obligation de programmer au moins deux films du programme 
(sur 5) pour être inscrit.  
 
Vous pouvez passer par Plein Champ pour fixer vos semaines de réservation des films ou bien vous 
organiser directement avec votre programmateur ou avec le distributeur. 
 
 

 
 

 
 

LES P'TITS MORDUS
DE CINEMA  

d’octobre à décembre 2016 



 
 
Dès octobre 2016 
 
 
1 PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS       dès 3 ans 
Programme de 6 courts métrages  
44 mn- sortie 14 septembre chez KMBO 
soutien AFCAE jeune Public avec document distributeur 
  
Lorsqu’on se promène dans les bois, on rencontre toutes sortes de loups, du 
plus peureux au plus terrible, du plus joueur au plus timide. Six jolis contes 
plein de surprises sur le thème du loup.  
 
Iwan et le loup, Anna Levinson, 2015, Allemagne, 5'56 
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, Borja Guerrero & Marta Fariňa, 2008, 8’27 
Un loup fainéant qui ne connaît pas le monde, décide un jour de devenir un Grandméchantloup… 
 Au revoir, été ! Jang Seong Ji, 2013, Corée du Sud, 8’21 
L’oeuf d’un bébé pingouin éclot un jour dans la chaumière d’un loup. Du jour au lendemain, 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, Ismael Mon, 2010, Espagne, 2010, 10’32 
La maman chèvre laisse ses sept chevreaux à la maison. Mais le loup rôde… 
 Le Secret du loup, Julia Ocker, 2016, Allemagne, 3’48 
Un loup se promène dans les bois à la recherche d’un endroit paisible où s’exercer à son loisir secret. 
 Moroshka, Polina Minchenok, 2016, Russie, 7’40 
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. 
 
Les + : un carnet d’activités à télécharger sur le site du distributeur little KMBO 
Travail possible avec la médiathèque ou librairie sur le personnage du loup ou partenariat avec 
KAPLA pour une activité de construction en bois. 
 
 
 

2 LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT  
       dès 4 ans   
Programme de 5 courts métrages d'animation tchèques de Marek Benes 
- 40 min - sortie 21 septembre 2016 chez Cinéma Public Films 
soutien AFCAE jeune Public avec document 
 
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 sélection de courts métrages. 
 
-La Partie d’Echecs 
-Le Cactus 
- Le vélo d’appartement 
-Le Carrelage 
- Les oranges pressées 
 
Le + : des documents pédagogique et ateliers à télécharger sur le site de www.cinema-public-

Six contes animés pour explorer toutes 

les facettes de ce personnage 

fascinant : le LOUP 

 

Les génies de la bricole dans des 

situations absurdes mais très 

drôles 

 



films.com 
 
 
 

3 MONSIEUR BOUT DE BOIS     dès 4 ans 
 
Programme de 3 courts-métrages d'animation  
43 min - sortie 5 octobre 2016 chez Les Films du Préau 
soutien AFCAE jeune Public – document distributeur 
 
Après l’énorme succès du « Gruffalo » et « La Sorcière dans les airs », 
une nouvelle adaptation d’un album de Julia Donaldson et Axel Scheffler 
 
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 vulgaire bâton... 
Commence alors pour ce pauvre Monsieur Bout-de-bois une série 
d’aventures qui vont l’entrainer bien loin de chez lui... 
 
 
 
Précédé des courts métrages  
Pik Pik Pik de Dimitry Vysotskiy, Russie,2014, 4 mn 
Fourmis et pivert marchent et picore sur des rythmes syncopés, lorsque le bûcheron et sa hâche 
viennent briser cette harmonie. 
 
La Chenille et la poule de Michela Donini,Katya Rinaldi, Italie, 2013, 10 mn 
La poule et la chenille sont amies. Mais le temps est venu de se dire au revoir, de laisser le temps faire 
son œuvre... 
 
Les + : une exposition sur les étapes de fabrication du film et  
un Spectacle payant de la compagnie ObrigadO 
 

 

  

Par les auteurs du Gruffalo, un 

conte poignant où se perdre est 

l’occasion d’une grande aventure 

 

Spectacle avant la projection : Un spectacle drôle, burlesque et poétique, qui parle aux tout-petits 
mais aussi aux plus grands, et qui rappelle par ses thèmes et son esthétique le programme Monsieur 
Bout de Bois. 
Les bâtons dans les roues est conçu pour pouvoir se jouer dans toutes les salles de cinéma avant le 
programme Monsieur Bout-de-Bois. D’une durée de 20 minutes et mettant en scène deux comédiens, 
cette représentation permettra de proposer une séance festive et exceptionnelle alliant spectacle 
vivant et cinéma. En savoir plus dasn le dossier de presse de Monsieur Bout de Bois sur 
www.lesfilmsdupreau.com 

Pour des informations sur le spectacle, merci de prendre contact directement avec La Compagnie 
ObrigadO  mail : compagnie.obrigado@gmail.com Tél : 06 10 58 69 83 (Dan Gutman)  

 



 
 
 
Dès le 19 octobre  
 
4  LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET SOMMEIL     dès 4 ans 
 
Programme de 5 courts métrages d'animation – Les films du Nord 
40 min - sortie  le 19 octobre 2016 chez Cinéma Public Films 
soutien AFCAE jeune Public avec document  
 
Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter d’étonnantes 
histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou 
du soir, vision onirique… autant de thématiques qui toucheront les enfants 
comme les parents. 
 
Compte les moutons de Frits Standaert 
Une autre paire de manches de Samuel Guénolé 
La Moufle de Clémentine Robach 
La Soupe au caillou de Clémentine Robach 
La galette court toujours de Pascale Hecquet 
 
Les + : à télécharger sur le site de www.cinema-public-
films.com/pages/chouette un document enseignant, un 
document pédagogique, un document atelier (zootropes, praxinoscopes, jeux des 
silhouettes et des 7 erreurs, papier à lettre, marque-page, etc). Une exposition et des idées 
de Ciné-Goûter original  
 

 
Dès le 23 novembre   
 
 
5 WALLACE & GROMIT : LES INVENTURIERS 
dès  5 ans 
 
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchainent 
les aventures rocambolesques et les rencontres improbables. D’un 
voyage sur la lune dans Une grande excursion à l'hébergement d'un 
locataire peu recommandable dans Un mauvais pantalon, redécouvrez 
les deux premiers volets de leurs folles péripéties..  
 
Programme de 3 courts métrages d’animation - 55 min 
sortie 23 novembre 2016 chez Folimage 
soutien AFCAE jeune Public avec document 
 
MORPH : SELFIE (Royaume uni - 2014 - 1min 32s) 
Chas découvre le selfie et se livre à une série de poses avant que Morph 
fasse son apparition... 
 
UNE GRANDE EXCURSION (Royaume uni - 1989 - 23min) 
Wallace et Gromit profitent d'une journée comme les autres quand une 

De magnifiques histoires qui 

parlent aux enfants, drôles et 

justes autour du soir, du coucher 

et du réveil. A programmer 

absolument ! 

ENFIN, les premiers films 

cultes de Wallace au Gromit en 

numérique ! A montrer aux 

nouvelles générations  

 

 



pénurie de fromage les pousse à organiser une expédition sur la lune en quête de cheddar. Après avoir 
surmonté quelques difficultés techniques lors de la construction de leur fusée, le duo fait un atterrissage 
réussi, à l'heure du déjeuner ! Wallace peut enfin déguster le fromage lunaire avec ses crackers. Mais 
un étrange robot vient perturber le festin... 
 
UN MAUVAIS PANTALON (Royaume uni - 1993 - 29min) 
Lorsque les problèmes d'argent poussent Wallace à prendre un locataire, la vie devient compliquée pour 
le pauvre Gromit. Forcé de quitter sa chambre pour faire place au pingouin Feathers McGraw, il ne faut 
pas longtemps à Gromit pour se sentir délaissé et remplacé dans le cœur de son fidèle compagnon... 
 
 
Les + : pâte à modeler gratuite (deux couleurs) à demander auprès de Plein Champ . 
Sinon le distributeur propose aussi un mini kit gromit en pâte à modeler à 4 € par 
enfant. Livret de jeux à commander  


