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6EME et 5EME 

 
1er trimestre 

 

MICA 
Durée :  1h43            De : Ismael Ferroukhi 
 

Mica, un enfant issu d'un bidonville, se retrouve propulsé comme 
homme à tout faire dans un club de tennis de Casablanca fréquenté par 
la nomenklatura marocaine. Prêt à tout pour changer son destin, il va 
se faire remarquer par Sophia, une ex-championne qui va le prendre 
sous son aile. 
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593960&cfilm=273225.html 

 
2 ème trimestre 

 

ICARE 
 
Durée :  1h16            De : Carlo Vogele  
 

d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une 

avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand 
ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son 

 
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594668&cfilm=296976.html 
 

 
3 ème trimestre 

 

 
 

Durée : 1h40            De : Yusuke Hirota  
Lubicchi 
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous 
que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. 

Poupelle, une 
étrange créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.  
 
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596111&cfilm=292926.html 
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4EME et 3EME 
 

 
1er trimestre 

 

LA TRAVERSÉE 
 

Durée :  1h24                 De : Florence Miailhe 
 

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les 
 

rejoindre un pays au régime plus clément. 
 

fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination 
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593610&cfilm=257861.html 
 

 
2 ème trimestre LE SOMMET DES DIEUX 

 

Durée :  1h35          De : Patrick Imbert  
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet 
alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un 

verest, le 
8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se 
photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour 
tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre 
un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593049&cfilm=269946.html 
 

3 ème trimestre OU EST ANNE FRANK ? 
 

Durée :  1h39           De : Ari Folman   

mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où 
sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique recevant des 

vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel 
ami Peter, elle 
trouvera le moyen de r  
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=225850.html  

 


