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Meilleur Film d’animation - César 2015

MINUSCULE
LA VALLEE DES
FOURMIS PERDUES

Un film de Thomas Szabo & Hélène Giraud

Sortie le 26 Fevrier 2014

DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT

SYNOPSIS
Dans une paisible clairière, les objets d’un pique-nique laissés à l’abandon après un orage
vont être le point de départ d’une guerre entre
deux bandes rivales de fourmis, ayant pour
enjeu une boîte de sucres. C’est dans cette
tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier
d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à sauver sa fourmilière des terribles fourmis rouges !

Version

DCP Sans
Dialogues

Duur

89 min

Pays

Belgique, France

Année

2014

Genre

Animation

Thèmes

Rivalité,
Amitié,		
Aventure

> DOSSIER PEDAGOGIQUE <

Meilleur Film d’animation - César 2014

LOULOU

L’INCROYABLE SECRET

Un film de Grégoire Solotareff

Sortie le 18 Decembre 2013

DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT

> DOSSIER PEDAGOGIQUE <

SYNOPSIS
Loulou est un loup. Tom est un lapin.
Etonnamment, Loulou et Tom sont inséprables
depuis leur tendre enfance. Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent douce au Pays des
Lapins. Mais Loulou qui se croyait orphelin
apprend d’une bohémienne que sa mère est
vivante. Les deux amis partent alors à sa recherche dans la principauté de Wolfenberg, le
Pays des Loups. Ils arrivent en plein Festival
de Carne, rendez-vous annuel des plus grands
carnassiers du monde.

Version

DCP VOFR

Durée

80 min

Pays

Belgique, France

Année

2013

Genre

Animation

Thèmes

Amitié,
Tolérance,		
Origines

PINOCCHIO

Un film de Enzo d’Alò

Sortie le 27 Mars 2013

DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT

SYNOPSIS
Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois un pantin qui
pleure, rit et parle comme un enfant. Une marionnette qu’il nomme Pinocchio et qu’il aime
comme le fils qu’il n’a pas eu. Désobéissant
et volontiers menteur, Pinocchio va se trouver
entraîné dans de nombreuses aventures : il
rencontrera Mangefeu, le montreur de marionnettes, le Chat et la Renarde qui se révéleront
ne pas être les bons amis qu’ils prétendent, il
partira au Pays des Jouets, un endroit merveilleux où l’école n’existe pas…

Version

DCP VFR

Durée

80 min

Pays

Belgique, Italie

Année

2013

Genre

Animation

Thèmes

Marionettes,
Amitié,		
Aventure

> DOSSIER PEDAGOGIQUE <

Meilleur Film d’animation - César 2012
Meilleur Film d’animation (nominé) - Oscar 2012

ERNEST &
CELESTINE

Un film de Vincent Patar & Stéphane Aubier
& Benjamin Renner

Sortie le 19 Decembre 2012

DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT

SYNOPSIS
Dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et
musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se
soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi
l’ordre établi.

Version

DCP VOFR

Durée

80 min

Pays

Belgique, France

Année

2012

Genre

Animation

Thèmes

Tolérance,
Amitié,		
Différence

> DOSSIER PEDAGOGIQUE <

Lion d’or (nominé) - Venice 2008

PONYO

SUR LA FALAISE

Un film de Hayao Miyazaki

Sortie le 19 Août 2009

DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT
> DOSSIER PEDAGOGIQUE <

SYNOPSIS
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village
construit au sommet d’une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un beau matin,
alors qu’il joue sur la plage en contrebas, il
découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture.
Sosuke la sauve, et décide de la garder avec
lui dans un seau. Ponyo est aussi fascinée par
Sosuke que ce dernier l’est par elle. Le petit
garçon lui promet de la protéger et de s’occuper d’elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond
de la mer - la force à revenir avec lui dans les
profondeurs. Bien décidée à devenir humaine,
Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke.

Version

DCP VFR

Durée

101 min

Pays

Japon

Année

2009

Genre

Animation

Thèmes

Jeunesse,
Nature,
Ecologie

