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ÉCOLE &
CINÉMA
CYCLES

2&3

La programmation du dispositif
Ecole & Cinéma, composée de six
films : Trois films adressés au cycle
2 et trois films adressés au cycle
3, à raison d’un film par trimestre.
Pour mémoire, une inscription
auprès de votre inspecteur. rice. de
circonscription est indispensable
pour bénéficier des :
- Formations enseignants
- Supports pédagogiques
Nous vous rappelons également que
vous devez doubler votre inscription au
dispositif par une inscription en ligne,
sur notre site, pour choisir les séances
auxquelles vous souhaitez assister et
que les classes qui participent à école
& cinéma sont considérées comme
prioritaires dès l’ouverture des
inscriptions.

En couverture,
Le Peuple loup de T. Moore
et R. Stewart
voir p.20

ZOLA
CYCLES

2&3

La programmation complémentaire
du Zola, composée de dix films, ayant
fait l’actualité lors de la saison écoulée,
qui se démarquent par leurs qualités
cinématographiques ou encore font
échos à nos festivals. Un programme
qui se veut éclectique, parfois ludique
et pour lequel un certain nombre
d’accompagnements vous sont
proposés (animations en salle, dossiers
pédagogiques, prolongements en
classe).
La programmation spécifiquement
conçue et adressée aux maternelles,
composée de trois rendez-vous
annuels. Des programmes de courts
métrages, souvent thématiques, drôles
ou sensibles et d’une durée adaptée
aux plus petits.

E&C
CYCLE

ZOLA
CYCLE

2

Bonjour le monde !
Réalisé par A-L. Koehler et E. Serre
France / 2019 / 1h

Le plus !

Bonjour le monde !
est une balade très
documentée
au plus près d’une faune
et d’une flore de papier
et pourtant
d’un grand réalisme pour
s’initier à la découverte
du vivant
et au respect de la
nature qui nous entoure.
Une observation
bienveillante pour aider
aussi à se connaître.

Infos

QUOI ?
Dans un paysage d’eaux et de forêts, dix
espèces animales naissent, grandissent,
se poursuivent et s’observent… Chacune
d’elles poursuit un rêve. La libellule, le castor,
le brochet, le hibou et la chauve-souris
s’émerveillent de la beauté du monde et du
bonheur d’être là. Devenus grands, face à la
Nature qui les entourent, ils s’exclament :
« Bonjour le Monde ! »

QUAND ?

3

Swing

Le plus !

Réalisé par T. Gatlif
France / 2002 / 1h30

QUOI ?
Max, fils unique, est âgé d’une dizaine d’années.
C’est un fan de Jazz manouche, qu’il a découvert
en écoutant jouer Miraldo, un virtuose de la
guitare. Cette musique devient sa passion et le
pousse à acheter une vieille guitare. Grâce aux
cours que Miraldo veut bien lui donner, Max
va faire l’apprentissage de la musique et de la
culture manouche. Très vite, il devient l’ami de
Swing, enfant de son âge qui le fascine par son
magnétisme, son assurance et sa liberté.

QUAND ?
En octobre - La priorité est donnée aux
classes inscrites au dispositif Ecole & Cinéma.

En octobre

Comme son titre
l’annonce, Swing est un
film qui swingue ! Tony
Gatlif y rend un hommage
vibrant à la communauté
manouche, qui emporte
le spectateur dans
l’ivresse des chansons,
la virtuosité des airs de
guitare et la profondeur
d’une culture qu’on a
voulu assassiner. Le film
parle du lien entre les
êtres à travers tout ce
qui constitue l’humanité
: la musique, le chant, la
mémoire, la relation à la
nature, la convivialité, la
liberté.

Infos

Lien vers ressources
pédagogiques

Lien vers ressources
pédagogiques
4

5

Deviens jury du festival
Carte blanche au Studio Folimage, dans le cadre
du projet « Artistes en Résidence »
Un programme de huit courts métrages d’animation
concoctés dans notre région !
Divers réalisateurs / 1994- 2018 / 1h

Le tigre sans rayures

L’Odyssée de Choum

Programme de trois courts métrages
J. Bisaro et autres réalisateurs / 2019 / 0h40

QUOI ?
ZOLA
CYCLE

1

Le plus !

Choum, malgré son
manque d’affection
demeure vaillante,
courageuse et
téméraire. En deux
jours la petite
chouette va grandir
à pas de géant. Elle
s’étonne et découvre
tout avec un appétit
sincère, tendre et
émouvant : une goutte
d’eau ou les vesses de
loup, les animaux ou
les humains, tout est
matière à observation.
Elle a tant de choses à
apprendre !

Trois courts métrages d’animation qui ont pour
point commun de mettre en scène des oiseaux
qui vont vivre de fabuleuses rencontres.

Le nid /5 minutes

Pour charmer ses compères, un bel oiseau se
montre très créatif.

L’Oiseau et la baleine /9 minutes

Une jeune baleine, séparée de sa famille, fait un
bout de chemin avec un oiseau en cage.

L'Odyssée de Choum /26 minutes

Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore
lorsque la tempête renverse l’arbre qui l’abritait.
Tombée du nid, la voilà qui s'élance cahin-caha poussant le second œuf de la nichée à la
recherche d’une maman...

QUAND ?
En novembre

Un petit tigre décide d’entreprendre un long voyage dans
l’espoir de trouver ses rayures.

One two tree

C'est l'histoire d'un arbre, un arbre comme les autres. Un
beau jour, il saute dans des bottes et part en promenade,
invitant tous ceux qu'il rencontre à le suivre.

Merci mon chien

Ce soir, le chien Fifi est contraint de lire son journal sous
la table au moment du repas. Mais entre Papa, Maman,
Thomas et Zoé, l’ambiance est électrique, et la lecture
est vite compromise.

Le petit bonhomme de poche

Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans
une valise. Un jour, son chemin croise les pas d'un vieil
aveugle. Tous deux vont alors nouer des liens d'amitié
grâce à la musique.

La grande migration

Au milieu d'un jardin foisonnant, un tout petit renard
rencontre une enfant intrépide qui fait pousser des plantes géantes ! Cela va donner des idées aux petits malins...

Le moine et le poisson

Un moine, près du bassin, remarque la présence d'un poisson sautillant. Obsédé par cette découverte qui perturbe complètement sa retraite, il essaie d'attraper l'animal
en utilisant toutes sortes de stratagèmes.

Au bout du monde

Les aventures d’une maison à l’équilibre fragile. Posée
sur le pic d’une colline, elle balance alternativement de
droite à gauche au grand dam de ses habitants.
En novembre, pour faire écho au Festival du Film Court
de Villeurbanne (du 19 au 28/11)

Lien vers ressources
pédagogiques
6

2

Le renard minuscule

QUAND ?

Infos

ZOLA
CYCLE

Les tribulations d'oiseaux à l'espèce indéfinissable lorsque arrive le temps de partir pour les pays chauds.

7

Le plus !

A l’entrée de la salle,
chaque enfant
se verra confier un
bulletin de vote.
Tel le jury officiel du
festival, il faudra
désigner son film préféré
et à ce titre élire
le meilleur court
métrage Jeune Public
de l’édition 2021.

Ponyo sur la falaise
ZOLA
CYCLE

3

Le plus !

Le voyage du Prince
Réalisé par J-F Laguionie et X. Picard
France / 2019 / 1h18

QUOI ?

« Toute ressemblance
entre les hommes et
les singes serait
purement fortuite… »
J-F Laguionie.
L’occasion d’aborder
des thèmes
philosophiques rares
dans le cinéma
jeune public.

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu.
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom
et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres
peuples… Le Prince guidé par son nouvel ami, découvre avec enthousiasme et fascination, cette
société pourtant en manque de libertés. Pendant
ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse
auparavant rejetée…

Infos

En décembre

Lien vers ressources
pédagogiques

QUAND ?

8

Réalisé par H. Miyazaki
Japon / 2009 / 1h40

E&C
CYCLE

2

QUOI ?
Sauvée par un petit garçon, Sôsuke, qui l’adopte
comme un poisson rouge sous le nom de Ponyo,
la petite chose est reprise par son papa mécontent, qui l’enferme sous la mer avec ses petites
sœurs.
Mais Ponyo a léché du sang humain et son corps
commence à changer.
Elle casse tout, ouvre tout, et provoque des vagues immenses en courant après Sôsuke. Quand
elle le rejoint sur terre, après cette colère de la
mer, elle a la forme d’une petite fille de cinq ans.
Lisa, la maman de Sôsuke, l’accueille dans sa
maison sur la falaise.

QUAND ?
En décembre - La priorité est donnée aux
classes inscrites au dispositif Ecole & Cinéma.

Le plus !

Dans la veine de Mon
voisin Totoro, Ponyo sur
la falaise s’adresse aux
plus jeunes spectateurs.
Le film, qui multiplie
les clins d’œil
à la mythologie
européenne, est un
conte universel :
celui de La petite sirène.
Mais Miyazaki y rajoute
sa patte inimitable.

Infos

Lien vers ressources
pédagogiques
9

Même pas peur !
Divers réalisateurs
France - Iran / 1970-2013 / 0h50

QUOI ?
Un programme de cinq courts métrages pour
conjurer nos peurs.
E&C
CYCLE

Allez Hop !

3

Perchée sur le plongeoir d’une piscine, une jeune femme hésite pendant de longues minutes à
sauter.

Le pain et la rue

Le plus !

Le mécano de la
Générale est souvent
considéré comme
le chef d’œuvre de
Buster Keaton. C’est
en tout cas l’un de
ses projets les plus
ambitieux. À la fois
film d’aventures,
d’amour et burlesque,
les courses poursuites
entraînent des gags
plus absurdes les
uns que les autres.
Mais ni doublures,
ni effets spéciaux
dans Le mécano de
la Générale où de
nombreuses scènes
étaient pourtant
périlleuses.

Alors qu’il rentre chez lui après avoir acheté du
pain, un petit garçon doit faire face à la menace
d’un chien qui l’attend près de sa maison.

Le mécano de la Générale

La saint-festin

QUOI ?

Shopping

Réalisé par B. Keaton
USA / 1927 / 1h29

En Géorgie, la guerre de Sécession vient de commencer. Pour prouver son amour à sa bien aimée, Johnnie, un conducteur de locomotive veut
s’engager dans l’armée, mais personne ne prend
sa candidature au sérieux... Un groupe de Nordistes s’empare de la locomotive de Johnnie, lui
donnant alors l’occasion de faire ses preuves….

QUAND ?
En janvier - La priorité est donnée aux
classes inscrites au dispositif Ecole & Cinéma.

C’est bientôt la Saint-Festin, la fête où les ogres
dévorent les enfants ! Mais notre ogre vient de
perdre ses dents par accident. Comment va-t-il
pouvoir participer à la fête ?
Un enfant fait des courses dans un supermarché. Alors qu’il lui manque de l’argent, il est obligé
de cacher un article sous son short.

La grosse bête

Dans un royaume inconnu circule une histoire
sur une grosse bête qui viendrait vous manger
au moment où l’on ne s’y attend pas. Il suffit donc
d’y penser tout le temps et elle ne viendra pas
vous croquer ! Les habitants décident alors de
mettre au point différents stratagèmes pour
réussir à ne plus oublier la bête…

QUAND ?

Infos

En janvier - La priorité est donnée aux classes
inscrites au dispositif Ecole & Cinéma.

Lien vers ressources
pédagogiques
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E&C
CYCLE

2

Infos

Lien vers ressources
pédagogiques

Les ours gloutons

Programme de six courts métrages,
Réalisé par A. Májová et K. Karhánková
République Tchèque / 2021 / 0h42

QUOI ?

ZOLA
CYCLE

1

Le plus !

L'esthétique du film
s’inscrit dans la pure
tradition de La petite
Taupe de Zdeněk Miler.
Un trait noir stylisé et
un peu enfantin, des
formes colorées aux
coups de pinceaux bien
visibles qui renforcent la
vivacité du récit.

Infos

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre
est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait,
les ours bruns ont tendance à être solitaires,
mais ces deux-là sont très amis, vivant dans
une confortable maison au milieu de la forêt. Ils
partagent la même passion pour les bons petits
plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans
effort, quels qu’en soient les risques. Leurs plans
sont parfois contrariés, mais chacune de leurs
aventures se termine toujours bien.

Un nouvel ami gourmand
Les truffes
La dispute
La magie de Noël
Le déguisement
La fête des ours gourmands
QUAND ?
Fin janvier et en février

Lien vers ressources
pédagogiques

ZOLA
CYCLE

3

L'extraordinaire
voyage de Marona

Le plus !

Réalisé par A. Damian
Roumanie - France / 2019 / 1h32

QUOI ?
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a
connus et aimés tout au long de sa vie. Par son
empathie sans faille, sa vie devient une leçon
d’amour. Le destin de Marona est à la fois simple et essentiel, individuel et universel. Vivre l’instant présent, apprécier les petites choses, être
en connexion profonde avec les autres, voici les
« leçons du bonheur » des animaux pour les humains.

QUAND ?
En février

12

13

Le coup de
de l’année
2019 duquel on ne
ressort pas indemne !
Une œuvre ambitieuse,
profonde et poétique,
qui expérimente tant au
niveau du graphisme
que de la narration. De
l’histoire intime au récit
universel, le film décrit
une humanité fragile
et dessine nos vies…
extraordinaires.

Infos

Lien vers ressources
pédagogiques

La petite vendeuse de
soleil

Le plus !

Porteur d’un beau
message moral et écologique, parfaitement
compréhensible pour
les plus petits, le film
montre que chaque
individu fait partie
d’un tout (la communauté, l’humanité, la terre),
et nous apprend
à respecter les bienfaits
que la nature nous offre…

Infos

3

Réalisé par D. Mambety Diop
Sénégal -France / 1998 / 1h

ZOLA
CYCLE

2

E&C
CYCLE

Pachamama
Réalisé par J. Antin
Espagne / 2018 / 1h12

QUOI ?
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la
Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à
Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

QUAND ?
En mars pour faire écho aux Reflets du cinéma
ibérique et latino-américain (du 16 au 30/03)

Lien vers ressources
pédagogiques

14

QUOI ?
Depuis longtemps, la vente de journaux à la criée
dans les rues de Dakar est l’apanage des garçons. La petite Sili, douze ans, handicapée de la
jambe, décide un matin de vendre des journaux,
car « ce qu’un garçon peut faire, une fille peut le
faire aussi » !
Au dépôt de presse, Sili obtient treize «Soleil».
Mais les garçons ne l’acceptent pas et la menacent d’emblée. D’autant que son premier client
lui achète tous ses journaux, et lui donne un gros
billet. L’agent de police qui passait ne veut pas
croire qu’elle a gagné cet argent honnêtement…
Commence alors une aventure peu commune et
pourtant si vraie.

QUAND ?
En mars et avril - La priorité est donnée aux
classes inscrites au dispositif Ecole & Cinéma

15

Le plus !

Dès le préambule, le
ton est donné : ce film
est un hymne au courage des enfants des
rues, une ode à l’espoir, à la vie et à l’amitié.
Notons la très belle
allégorie du soleil,
que Sili doit vendre et
répandre autour d’elle
pour conserver sa
dignité.

Infos

Lien vers ressources
pédagogiques

ZOLA
CYCLE

ZOLA
CYCLE

2

Le plus !

Benjamin Renner
(réalisateur) n’est autre
que le papa d’Ernest et
Célestine au cinéma ; Et
c’est avec l’humour et la
finesse qui caractérisent
leur jeune auteur que
ces courts métrages
abordent les questions
d’identité, de parentalité
et d’éducation. Ils
remettent également en
perspective de manière
originale nos attentes
et préjugés sur ces
questions.

Infos

Le grand mechant
renard et autres contes…
Réalisé par B. Renner et P. Imbert
France / 2017/ 1h20

QUOI ?

3

Ma folle semaine
avec Tess

Le plus !

Réalisé par S. Wouterlood
Pays-Bas / 2019 / 1h23

QUOI ?

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu
calme et paisible se trompent, on y trouve des
animaux particulièrement agités, un Renard qui
se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père
Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin… trois courts métrages composent ce programme : Un bébé à livrer, Le grand
méchant renard et Le Noël parfait.

Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa famille
sur une ravissante île néerlandaise. il décide de
s’isoler quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a
un secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse
mission. Cet été va changer leurs vies...

QUAND ?

En mai

En avril

QUAND ?

Ma folle semaine avec
Tess, interroge le regard
des plus jeunes sur la
perception de la vie,
soulèvent tout un tas
de questions
existentielles et
surtout, laissent
place à la discussion.
Une adaptation de la
littérature jeunesse
en prise de vue réelle
(et pas un film
d’animation) qui ravira
les « ados » en devenir.

Infos

Lien vers ressources
pédagogiques

Lien vers ressources
pédagogiques
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La baleine et l'escargote
Divers réalisateurs
République Tchèque, Suisse, UK / 2019 / 0h40

E&C
CYCLE

QUOI ?

2

Le plus !

Jour de fête, premier long métrage de
Jacques Tati, est un film
burlesque qui transporte le spectateur dans
un village où le temps
semble s’être arrêté. Tati
interprète le personnage central, celui dont
la simple présence
entraîne des accidents
absurdes et grotesques.
Le rire naît de l’accumulation des gags, de
l’aspect caricatural
des personnages, ainsi
que des paroles et des
bruits qui se confondent
dans un même langage.

Programme de trois courts métrages pour les
férus d’aventure et de voyages…initiatiques !

Jour de fête

Le gnome et le nuage

QUOI ?

Kuap

Réalisé par J. Tati
France / 1949 / 1h27

Un petit village berrichon prépare sa fête annuelle. Les enfants regardent, enthousiastes, les
forains monter leurs manèges sur la place. Au
cinéma ambulant, François, le facteur, assiste à
la projection d'un film sur la pratique ultra-moderne du métier de postier en Amérique. Vexé, il
entreprend de montrer qu'il peut, lui aussi, boucler sa tournée en un temps record. Une fois la
fête finie, le calme revient dans le village et la vie
reprend son cours ordinaire.

Qu’il est difficile d’être un têtard au fond d’une
marre. Le chemin est long avant de devenir une
grenouille qui sautille dans la prairie !

La baleine et l'escargote

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en v oyage à travers les océans
du globe.

QUAND ?

QUAND ?

En Mai

En mai et juin pour faire écho au festival Ciné
O’Clock (du 27 mai au 5 juin)

Infos

ZOLA
CYCLE

Petite île, ciel radieux. Monsieur Gnome souhaite
passer cette splendide journée à bronzer sur un
transat. Un petit nuage se met juste devant le soleil, ne lui laissant pas le temps d’en profiter. Mais
Monsieur Gnome sait exactement quoi faire !

1

Le plus !

Adapté du conte
éponyme de Julia
Donaldson, cette version
cinéma de La baleine
et l’escargote est
réalisée par les géniaux
créateurs du Gruffalo
et M. Bout de bois.
Une valeur sûre pour
un plaisir partagé par
tous et garanti !

Infos

Lien vers ressources
pédagogiques

Lien vers ressources
pédagogiques
18
18

19

ZOLA
CYCLE

Zarafa

3

Le plus !

Le dernier volet d’un
triptyque consacré à
la culture celte – après
Brendan et le secret de
Kells et Le chant de la
mer -, Le peuple loup est
également l’apothéose
de l’art du cinéaste
Tomm Moore. Inspirée
d’une vieille légende, le
film mêle avec brio le
merveilleux et l’histoire
autour d’une aventure
palpitante.

Infos

ZOLA
CYCLE

Réalisé par R. Bezançon et J-C.Lie
France / 2012 / 1h18

Le peuple loup
Réalisé par T. Moore
Ireland / 2020 / 1h43

QUOI ?
En Irlande, au temps des superstitions et de la
magie, Robyn, une jeune fille de 11ans, aide son
père à chasser la dernière meute des loups.
Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit.
Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus
des loups, mais bien des hommes.

QUAND ?
En juin

2

QUOI ?
Au Soudan, au pied d’un arbre ancestral, un vieil homme raconte une histoire à un groupe de
jeunes enfants. Cette histoire est celle de Maki,
un petit garçon dont le village a été détruit par
les esclavagistes, et qui va se lier d’amitié avec
une jeune girafe, Zarafa. Mais Zarafa a une toute autre destinée : elle est capturée par Hassan,
bédouin en mission pour le Pacha d’Egypte, qui
souhaite offrir la girafe au roi de France Charles
X en échange de son aide contre les Turcs qui
assiègent Alexandrie. Mais Maki ne l’entend pas
de cette oreille et suit Hassan à son insu dans le
but de s’enfuir avec Zarafa dès que l’occasion se
présentera. C’est le début d’un long et dangereux
voyage qui les emmènera jusqu’à Paris.

QUAND ?

20
20

A travers le récit des
aventures de Maki et
Zarafa, c’est en fait
l’histoire de la première
girafe de France qui
nous est racontée ici.
Entre conte d’aventure
et critique de la société
occidentale du 19è siècle
Zarafa est aussi un très
beau film d’animation en
dessins traditionnels.

Infos

Lien vers ressources
pédagogiques

En juin

Lien vers ressources
pédagogiques

Le plus !

21

Nous vous recevrons dans les meilleures conditions
possibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Toutes les réservations aux séances scolaires se font
via notre plateforme d’inscription en ligne

www.lezola.com/scolaires/programmes

Film surprise
A l’heure où nous imprimons
ces pages, le calendrier des sorties
jeune public est encore un peu flou...
Nous nous réservons la possibilité
de vous faire une ultime proposition-surprise en fin de saison, comme
une cerise sur le gâteau !

Combien?

2.50€ par élève
Gratuit pour
les accompagnateurs

Attention !

Il est indispensable de nous
régler par chèque ou CB
(pas d’espèces) le jour
de la séance. Une facture
vous est délivrée
à chaque paiement.

À qui
parler
?
Alexandra
Médiatrice Jeune public
04 37 43 05 88
mediation@lezola.com
Cinéma Le Zola
04 78 93 42 65
www.lezola.com

Les séances sont programmées tous les jours à 9h15
En fonction de la durée des films, certaines séances
peuvent être programmées à 10h30 ou 14h15

