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Les enfants utilisent des tablettes numériques pour regarder des films, en plus de regarder la télévision et des DVD. On 
pourrait se demander pourquoi aller encore au cinéma ? Or fréquenter un cinéma signifie déjà « une sortie culturelle », 
une manière de s’ouvrir au monde extérieur. Ensuite la projection d’un film au cinéma reste une expérience du regard 
: on s’abandonne à la contemplation, à la durée, on goûte la poésie des ombres, des lumières, des couleurs, des formes 
artistiques. C’est également une expérience de la pensée : se plonger dans un film et réfléchir, faire un lien avec sa vie, 
laisser libre court à ses émotions ; et grandir un peu au fil des histoires, en suivant, si on le souhaite, les conseils des 
films repérés par le programmateur du cinéma. C’est ainsi que l’enfant se constitue sa « petite cinémathèque idéale »*.
Pour une première séance de cinéma, nous conseillons les douces histoires « DES TRESORS PLEIN MA POCHE », découverte 
bienveillante et originale du monde et des autres. Les enfants vont adorer MR CHAT ET LES SHAMMIES, ces intrépides 
copains en tissus qui inventent, jouent et chantent. La magie des contes opérent avec POLICHINELLE ET LES CONTES 
MERVEILLEUX, courts métrages de 1979-1982 de G.Gianini et E. Luzzati dont les couleurs restent éblouissantes. LE VENT 
DANS LES ROSEAUX propose cinq aventures médiévales et musicales où les héroïnes cherchent à s’affranchir des carcans, 
en toute liberté. Certaines séances sont complétées par un atelier sur les percussions corporelles. Enfin, le moment 
de Noël est pour la malicieuse Myrtille, une étonnante aventure à suivre dans MYRTILLE ET LA LETTRE AU PERE NOËL.
Au plaisir de vous accueillir dans nos salles,

Grandir
auprès de ma salle 

Plein Champ...
Plein Champ réunit en Auvergne des cinémas, circuits itinérants, ciné-clubs et les 
festivals du Court Métrage de Clermont-Ferrand, Plein la Bobine à La Bourboule sur 
les films jeunes publics. Sa mission est de valoriser la salle de cinéma en tant que lieu 
privilégié de la culture cinématographique, en s’appuyant sur des actions en réseau 
avec des exploitants souhaitant défendre un cinéma de qualité. Ainsi depuis 1992,  
Plein Champ organise la venue de réalisateurs dans les salles, fait la promotion des films 
de qualité, organise des ciné-concerts et mène des actions en direction du jeune public. 

Plein Champ est adhérent 
à l’AFCAE qui soutient le 
cinéma d’Art et d’Essai.

Les cinémas de Plein Champ
* propos extraits d’une conférence d’Olivier Demay, les Enfants de Cinéma- juin 2017



Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une 

flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret 

pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses 

rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus 

petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques. 

6 histoires tendres et joliment illustrées sur des rencontres 
inattendues et des plaisirs simples.
35 min  

Film soutenu par

dès 3 ans

plein ma pocheDes trésors

Le petit bonhomme de poche, d’Ana Chubinidze, 2017 

Toile d’araignée, de Natalia Chernysheva, 2016 

Le Dragon et la Musique, de Camille Müller, 2015

A tire d’aile, de Vera Myakisheva, 2012

Le Nuage et la Baleine, d’Alena Tomilova, 2016

La Luge, d’Olesya Shchukina, 2016

Idéal pour une première séance 
au cinéma 



Fiches jeux à télécharger sur 
folimage.fr/tresors

TOILE D’ARAIGNÉE 

Relie les pointillés 

pour commencer la toile 

et imagine la suite !



Venez découvrir l’univers fantastique en papier découpé 
des talentueux Giulio Gianini et Emanuele Luzzati (Suisse, 
1979-1982). Ce programme de 4 courts métrages emmène 
les enfants dans un monde haut en couleurs où se mêlent 
magie des contes et aventures merveilleuses. Du courage 

et de l’audace sont au rendez-vous avec 
Polichinelle et ses amis !

Les Trois Frères

Le Ballon d’Or

Polichinelle  
et le Poisson Magique

L’Oiseau de Feu

L’univers des princes et des princesses dans 4 contes pleins de 
féérie et de couleurs. 
36 min Film soutenu par

dès 5 ans

Polichinelle 
et les contes 
merveilleux



Cache cache
Les trois frères  
du premier court 
métrage se sont 
cachés dans  
cette image;  
retrouve-les  
en les entourant !

Imagine  
ton propre conte  

en téléchargeant  
le document  

pédagogique  
sur  

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



Les Shammies jouent à cache-cache, 
s’inventent des histoires ou prennent 
un bain sous l’œil attentif de 
Monsieur Chat, toujours prêt à leur 
venir en aide. Au fil de leurs jeux et 
de leurs expériences, ces adorables 
personnages en patchwork et brins 
de laine découvrent le monde et 
grandissent gaiement.

et les Shammies

Comment  
les Shammies

- se marient
- se soignent
- prennent un bain
- rangent leur chambre

- jouent à cache-cache

- construisent une maison

Mr Chat dès 3 ans

Viens jouer avec d’extraordinaires copains en tissus 
et boutons, les Shammies, sous l’œil bienveillant de 
Monsieur Chat.
6 courts métrages de Edmunds Jansons, Lettonie, 2015 
34 min

Film soutenu par



Parmi ces animaux, lesquels peuvent être  des animaux  

de compagnie (c’est à dire un ami, avec lequel on passe du temps) ? 

Les Animaux de compagnie 

Retrouve les paroles des chansons (karaoké) et  
d’autres jeux sur cinema-auvergne.fr



Cinq contes de toute beauté qui 
insufflent un vent de liberté et d’audace
1h02 

Film soutenu par

dès 5 ans
Le vent

dans 
les roseaux
La Chouette du cinéma offre aux enfants cinq 

aventures médiévales autour de la liberté avec 

des héroïnes intrépides. Une réussite visuelle 

et musicale. 

Dentelles et dragon, d’Anaïs Sorrentino

La Chasse au dragon, d’Arnaud Demuynck

La Petite Fille et la Nuit, de Madina Iskhakova

La Licorne, de Rémi Durin

Le Vent dans les Roseaux, de Nicolas Liguori et Arnaud Demuynck

Certaines projections sont 
suivies d’un atelier sur les 
percussions corporelles. 
Retrouvez les dates sur  
cinema-auvergne.fr



Rébus 
de la licorne

 

 

licorne

Dessine ici 
ce qui te fait penser
au son « li »

Dessine ici 
ce qui te fait penser
au son « cor »

Dessine ici 
ce qui te fait penser
au son « ne »

Le rébus est un jeu qui consiste à dessiner  
les sons d’un mot. Amuse-toi à imaginer un rébus 

correspondant au mot « licorne ».

La licorne est un animal inventé (légendaire) qui sait trouver  
ce qui est pur et sait déceler les poisons. 



dès 4 ans

La magie de Noël à travers 3 aventures surprenantes. 
42 min

Myrtille 
et la lettre

au Père Noël
Film soutenu par

Pendant les vacances de Noël, Myrtille, une fillette de 6 ans, veut apprendre à faire du patin à glace avec son papa. Mais la naissance 
de son petit frère vient bouleverser ses 
plans. Elle fait une surprenante demande 
dans sa lettre au 
Père Noël.

Film précédé de 

deux contes sur Noël 

et l’hiver: « Crispy » 

et « Le Renard et la 

Souris »



Ta lettre au Père Noël
Cher Père Noël, j’aimerais

Mon adresse :

Dessine  
tous les cadeaux  
que tu demandes  
au Père Noël.

Inscris bien  
ton adresse postale  
pour que le Père Noël  
te réponde.



Père Noël
Chemin des Nuages
Le Grand Nord 

En
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Merci à nos partenaires : 

Note ici les horaires des séances de ton cinéma 

Pour connaître les horaires,  
voir les bandes annonces  
et les liens des jeux 

Plein Champ, 
Fabienne Weidmann
61 avenue de L’Union Soviétique
63000 Clermont-Ferrand
04 73 90 10 48 
e-mail : reseaupleinchamp@gmail.com
www.cinema-auvergne.fr



LES SÉANCES
Allier
Cinéma René Fallet 
Route de Vichy
03290 Dompierre Sur Besbre
04 70 34 59 56 - www.cinemarenefallet.fr
Cinéma le Chardon 
16 rue des frères Degand
03800 Gannat
04 70 90 34 33
www.bassin-gannat.com
Cinéma de Bourbon
Espace Culturel - 1 rue du parc
03160 Bourbon L’Archambault
info et réservation Office de Tourisme :  
04 70 67 15 39
Séance le troisième mercredi du mois à 15h30

Cinéma Le Palace
30 bd de Courtais - 03100 Montluçon
04 70 28 52 90 
www.cinemas-montlucon.com

Cantal 
Cinéma l’Arverne
18 avenue Hector Peschaud
15300 Murat
04 71 20 10 33 - www.murat.fr
Cinéma Delta - Place du Palais, 
15100 Saint-Flour
04 71 60 34 10
www.saint-flour.net/sortir/cinema

Cinéma la Source - Rue Saint Julien
15110 Chaudes Aigues
04 71 23 56 79
www.chaudesaigues.com

Haute-Loire
Cinéma Scoop
Rue de la poste 
43400 Le Chambon Sur Lignon  
04 71 59 79 37 - www.cinema-scoop.com
Ciné-Tence - 8 rue de Saint Agrève
43190 Tence 
04 71 65 46 44
www.ville-tence.fr/?-Cine-Tence
Ciné Grenette
Place de la victoire
43200 Yssingeaux
04 71 65 79 18
www.ville-yssingeaux.fr rubrique culture

Cinéma Cin’Etoiles
13 avenue Lafayette
43600 Sainte Sigolene
04 71 66 16 46 - site allo-ciné
Cinéma la Capitelle - Le Mazel
43120 Monistrol sur Loire
04 71 59 32 10
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
Cinéma le Paris - Place de la liberté
43100 Brioude
04 71 50 14 12 - www.brioude.fr

Ciné Lux
A Didier en Velay, Craponne, etc.
06 82 34 63 24 
Cinévasion
www.cinevasion43.wix.com/site

Puy-de-Dôme
Cinéma Le Rio
178 rue sous les vignes
63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 22 62
www.cinemalerio.com
Cinéma le Gergovie
Avenue des Dômes
63800 Cournon
04 73 77 05 99
www.cournon-auvergne.fr
Cinéma Rex 
54 boulevard Vercingétorix
63120 Courpière
04 73 53 19 72
www.ville-courpiere.fr rubrique culture
Cinéma La Viouze
Avenue de la gare
63770 Les Ancizes
04 73 86 77 54
www.cinemalaviouze.fr
Cinéma Lux - Rue pascal
63200 Riom 
04 73 38 25 36
www.cinema-lux.com

Ces salles de cinéma programment tout 
ou partie des films décrits dans ce livret.  
N’hésitez pas à les contacter pour connaître 
les horaires des séances.
« Ciné-goûter » : Plusieurs séances sont 
accompagnées d’un goûter, profitez-en !
Tarifs  : se reporter aux tarifs en vigueur 
dans les salles. 
Séances scolaires : Contacter directement 
le responsable du cinéma qui organisera 
des séances à votre convenance  à un tarif 
préférentiel.

Pour connaître  
les horaires,  

voir les bandes 
annonces et les 

liens des jeux 

www.cinema-auvergne.fr
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Les cinémas qui proposent ces films


