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 Le quatuor à cornes 
la montagne
 
Durée : 0h42
La suite des aventures de nos vaches préférées
3 courts métrages
Temps de cochon
Croc Marmottes
Là-haut sur la montagne
 
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589962&cfilm=283954.html

 
 

 

 

Pas pareil et pourtant
 
Durée : 0h40
 
A partir de 3 ans
Un programme 
la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice 
et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres, et 
réaliser ce pourquoi nous sommes fait.
 
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595526&cfilm=299394.html
 

 
 

 

 

Jardins enchantés
 
Durée : 0h4
 
A partir de 3 ans
 
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des 
mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de 
magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants 
vivent des aventures extraordinaires !
 
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594422&cfilm=293147.html

 

 

2023 : CYCLE 1 (maternelle) 

Le quatuor à cornes « là
la montagne » 

42 - De : Emmanuelle Gorgiard 
La suite des aventures de nos vaches préférées 
3 courts métrages 
Temps de cochon  
Croc Marmottes 

haut sur la montagne 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589962&cfilm=283954.html

as pareil et pourtant 
0 - De : Jesus Orez, Gerd Gockell, Miran Miosic 

A partir de 3 ans 
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne soit pas 
la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice 
et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres, et 

liser ce pourquoi nous sommes fait. 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595526&cfilm=299394.html

Jardins enchantés 
: 0h44 - De : Déborah Cheyenne Cruchon,  Judit Orosz

A partir de 3 ans 

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des 
mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de 
magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants 
vivent des aventures extraordinaires ! 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594422&cfilm=293147.html

« là-haut sur 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589962&cfilm=283954.html 

 

de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne soit pas 
la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice 
et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres, et 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595526&cfilm=299394.html 

Judit Orosz, Nastia Voronina  

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des 
mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de 
magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594422&cfilm=293147.html 
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 Maman pleut des cordes
 
Durée : 0h50
Velikovskaya 
 
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, 
traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa 
Mémé Oignon... Mai
les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! 
Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.
 
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594198&cfilm=296304.html

 
 

 

 

Même les souris vont au paradis
 
Durée : 1h26
 
Après un malencontreux accident, une jeune souris 
renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours 
vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils dev
monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises
 
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593516&

 
 
 

 
 

Laurel et Hardy
de génie
 

Durée : 0h52
Programme de trois courts métrages muets :
Œil pour œil 
doivent faire face à un client irascible...
La Bataille du siècle
boxeur féroce sur un ring. Le lendemain, l
gigantesque bataille de tartes à la crème…
Vive la liberté
tranquille pour échanger leur pantalon...
 
.https://www.allocine.fr/videos/fichefilm

 

 

 : CYCLE 2 (CP- CE1- CE2)

Maman pleut des cordes
0h50 - De : Laguionie Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés

 ... 

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, 
traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa 
Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant 
les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! 
Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594198&cfilm=296304.html

Même les souris vont au paradis
26 - De : Jan Bubenicek , Denisa Grimmovà 

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un 
renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours 
vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du 
monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593516&

urel et Hardy : premiers
de génie 

0h52 - De  : Leo McCarey , James W. Horne, Clyde Bruckman
Programme de trois courts métrages muets : 

 (1929) : Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël en plein mois d'août. Ils 
doivent faire face à un client irascible... 
La Bataille du siècle (1927) : Avec Oliver Hardy comme manager, Stan Laurel affronte un 
boxeur féroce sur un ring. Le lendemain, les deux compères provoquent une 
gigantesque bataille de tartes à la crème… 
Vive la liberté (1929) : Evadés de prison, Laurel et Hardy tentent de trouver un endroit 
tranquille pour échanger leur pantalon... 

https://www.allocine.fr/videos/fichefilm-281618/toutes/ 

CE2) 

Maman pleut des cordes 
Javier Navarro Avilés, Dina 

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, 
traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa 

s Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant 
les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! 
Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure. 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594198&cfilm=296304.html 

Même les souris vont au paradis 

au caractère bien trempé et un 
renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours 

iennent les meilleurs amis du 
monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises… 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593516&cfilm=284788.html 

premiers coups 

Clyde Bruckman 

(1929) : Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël en plein mois d'août. Ils 

(1927) : Avec Oliver Hardy comme manager, Stan Laurel affronte un 
es deux compères provoquent une 

(1929) : Evadés de prison, Laurel et Hardy tentent de trouver un endroit 
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Lynx 
 
Durée : 1h24
 
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l'hiver. La superbe 
silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. 
En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nou
proche et pourtant méconnu... Une histoire authentique dont chamois, aigles, renards et 
hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin d'Europe qui reste 
menacé... Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occ
nos forêts, l'équilibre qu'il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés qu'il 
rencontre dans un paysage largement occupé par les humains
 
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594967&cfilm=294156.html

 
 
 

Le peuple loup
 

Durée : 1h43
 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la dernière meute de loups.
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien 
des hommes !
 
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590169&cfilm=254359.html

 
 
 

 
 

Les lois de l’hospitalité
 
Durée : 1h05
 
Une lutte ancestrale oppose les clans Canfield et McKa
deux chefs de famille sont tués. La veuve McKay quitte sa campagne et emmène son 
bébé Willy à New York. 20 ans ont passé. Willy McKay est convoqué pour prendre 
possession de l’héritage familial…
 
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583039&cfilm=1540.html

 

 

 

2023 : CYCLE 3 (CM1–CM2) 
 

 
24 - De : Laurent Geslin 

du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l'hiver. La superbe 
silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. 
En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nou
proche et pourtant méconnu... Une histoire authentique dont chamois, aigles, renards et 
hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin d'Europe qui reste 
menacé... Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occ
nos forêts, l'équilibre qu'il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés qu'il 
rencontre dans un paysage largement occupé par les humains

ttps://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594967&cfilm=294156.html

Le peuple loup 
43 – De : Tomm Moore, Ross Stewart 

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, 
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien 
des hommes ! 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590169&cfilm=254359.html

Les lois de l’hospitalité 
05 - De : Buster Keaton,  John G. Blystone 

Une lutte ancestrale oppose les clans Canfield et McKay. Au cours d’une fusillade, les 
deux chefs de famille sont tués. La veuve McKay quitte sa campagne et emmène son 
bébé Willy à New York. 20 ans ont passé. Willy McKay est convoqué pour prendre 
possession de l’héritage familial… 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583039&cfilm=1540.html

du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l'hiver. La superbe 
silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. 
En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est 
proche et pourtant méconnu... Une histoire authentique dont chamois, aigles, renards et 
hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin d'Europe qui reste 
menacé... Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans 
nos forêts, l'équilibre qu'il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés qu'il 
rencontre dans un paysage largement occupé par les humains. 

ttps://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594967&cfilm=294156.html 

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
Mais un jour, lors d’une battue en 

forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, 
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590169&cfilm=254359.html 

 

y. Au cours d’une fusillade, les 
deux chefs de famille sont tués. La veuve McKay quitte sa campagne et emmène son 
bébé Willy à New York. 20 ans ont passé. Willy McKay est convoqué pour prendre 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583039&cfilm=1540.html 


