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Ce dispositif 
d’éducation artistique, 
destiné aux élèves 
de maternelle, a pour 
objectif de favoriser 
la découverte de 
films en salle de 
cinéma. Les films ou 
les programmes de 
courts métrages sont 
adaptés aux élèves des 
petites, moyennes et 
grandes sections. Ils 
sont choisis pour leur 
qualité artistique, et 
reflètent la diversité et 
la richesse du cinéma 
contemporain et du 
patrimoine.

Grâce à École et cinéma, les 
enseignants et leurs élèves 
assistent dans une salle 
partenaire de proximité 
à la projection de films 
représentant la diversité et 
la richesse du cinéma. Sur 
la base du volontariat, les 
enseignants s’engagent dans 
un parcours de trois films à 
découvrir en salle avec leurs 
élèves. Les enseignants et 
les élèves sont destinataires 
d’une documentation qui leur 
permet de préparer la séance 
et de développer un travail 
autour du cinéma en classe. 
Les ressources pédagogiques 
du dispositif sont accessibles 
sur la plateforme NANOUK.
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La programmation 
complémentaire du Zola 
est composée d’une 
dizaine films, qui ont fait 
l’actualité de la saison 
écoulée, qui se démarquent 
par leurs qualités 
cinématographiques, font 
échos à vos programmes 
ou encore, qui s’annoncent 
comme les grands succès 
de l’année à venir. Un 
programme qui se veut 
éclectique, en complément 
des dispositifs Maternelle 
et Ecole au cinéma et pour 
lequel un certain nombre 
d’accompagnements 
vous sont proposés 
(animations en salle, 
dossiers pédagogiques, 
prolongements en classe).

Pour participer aux dispositifs M&C et E&C, une inscription auprès de votre  
inspecteur·rice de circonscription est indispensable. 
 
Nous rappelons également que pour choisir les séances auxquelles vous souhaitez  
assister dans notre salle, vous devez doubler votre inscription aux dispositifs par une 
inscription en ligne, sur le site du Zola : https://www.lezola.com/scolaires/programmes/ 
 
Pas d’inscription nécessaire auprès de votre IEN pour participer aux séances du  
programme complémentaire du Zola. En revanche, inscriptions en ligne obligatoires ! 

Comment faire ?

ÉCOLE &
CINÉMA
CYCLES

2&3
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Azur et Asmar
Réalisé par M. Ocelot
Animation
France / 2006 / 1h39

QUOI ?
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient  
bercés par la même femme. Azur, blond aux 
yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun 
aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés 
comme deux frères, les enfants sont séparés  
brutalement. Mais Azur, marqué par la légende 
de la Fée des Djins que lui racontait sa 
nourrice, n'aura de cesse de la retrouver,  
au-delà des mers. Les deux frères de lait  
devenus grands partent chacun à la  
recherche de la Fée. Rivalisant d'audace, ils 
iront à la découverte de terres magiques,  
recelant autant de dangers que de merveilles...

QUAND ?
En octobre

Le plus !
Le récit, conduit avec 
subtilité, aborde des thèmes 
initiatiques très classiques. 
La quête de la fée des Djinns 
est l’occasion de mettre à 
l’épreuve deux frères de lait 
que séparent leurs cultures 
respectives : l’Europe 
médiévale et l’Islam. Le 
réalisateur plaide pour un 
dialogue entre les cultures, 
les langues et les peuples. 
Pour réaliser son film, il s’est 
d’ailleurs, et fort à propos, 
entouré de collaborateurs 
venant d’une trentaine de 
pays différents !

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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La vallée des loups
Réalisé par J-M. Bertrand
Documentaire
France / 2017 / 1h30

QUOI ?
Il existe encore aujourd’hui en France des  
territoires secrets. Ce film est une quête  
personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par 
un passionné rêveur, un anti-héros capable de  
briser toutes les barrières pour parvenir à son 
but : rencontrer des loups sauvages dans leur 
milieu naturel. Après trois années passées sur 
le terrain à bivouaquer en pleine nature par  
n’importe quel temps, le réalisateur parvient 
à remonter la piste des loups. Petit à petit, il  
observe, se rapproche et finit par se faire   
accepter par la meute. Contre toute attente 
les prédateurs magnifiques offrent alors un 
peu de leur intimité à ce drôle de personnage. 
Mais le film pose aussi la question des limites 
de cette intimité.

QUAND ?
En octobre

Le plus !
La vallée des loups est une 
expérience revigorante de 
liberté, qui replace l’homme 
sur un pied d’égalité avec la 
bête, au cœur de majestueux 
paysages. C’est aussi l’occasion 
de découvrir en salle la forme 
documentaire et introduire la 
notion de « cinéma du réel ».

Infos
Lien vers ressources 
pégagogiques
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https://nanouk-ec.com/films/la-vallee-des-loups
https://nanouk-ec.com/films/la-vallee-des-loups


La vie de château
Réalisé par C. Madeleine-Perdrillat & N. H'Limi 
Avec les voix de F. Pierrot et A. Alvaro 
Animation 
France / 2021 / 0h50 
 

QUOI ?
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre 
avec son oncle Régis, agent d’entretien au château 
de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve 
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un 
mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille 
têtue et le grand ours vont se dompter et traverser 
ensemble leur deuil.

En complément du programme : 
Parapluies de J. Prats & A. Robles / 12 min
et Pompier de Y. Aronova / 8 min

QUAND ?
En novembre

Le plus !
La Vie de château décline, 
avec tendresse, poésie 
ou réalisme, la peur qui 
fait grandir, l’engagement 
et le deuil. Et surtout 
l’amour, qu’il soit filial, 
conjugal ou par adoption. 
Un apprentissage de la 
vie subtil, harmonieux et 
intelligemment éducatif.

Infos
Lien vers ressources 
pégagogiques
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https://www.gebekafilms.com/fiches-films/la-vie-de-chateau/?cn-reloaded=1
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/la-vie-de-chateau/?cn-reloaded=1


La farandole des couleurs
Divers réalisateurs
Animation
Diverses nationalités / 2010 à 2015 / 0h27

QUOI ?
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux,  
ou encore dans une boite de crayons, les couleurs 
sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un  
programme de cinq courts métrages qui fera  
découvriraux plus petits un univers bariolé et bigarré. 

Looks, Le petit lynx gris de S. Hoffmann 
Un petit lynx gris a bien du mal à trouver sa place 
parmi ses camarades aux couleurs chatoyantes. 
Mais, contre les moqueries, il va trouver une parade 
pleine de gentillesse et être ainsi accepté.

Mailles de V. Gauthier 
Une vieille dame est plongée dans ses pensées. Son 
tricot l’entraîne alors dans un voyage au cœur de 
ses souvenirs de jeunesse.

L'hiver est arrivé de V. Shlychkov
Une élégante renarde vole à l’automne ses  
couleurs : l’hiver est arrivé. Les animaux s’endorment  
ou s’emmitouflent et une petite fille se blottit dans ses  
couvertures.
 
La fille qui parlait chat de D. Kultys
Dans un monde terne et trop bien organisé, une  
petite fille rêve de couleurs et de joie, au grand dam 
de sa maman si sérieuse. Alors qu’elle suit un drôle 
de chat, elle découvre une musique et des couleurs 
qu’elle va ramener chez elle...

La comptine de grand-père de Y.Misumi 
Aux yeux d'une petite fille, son grand-père est une 
montagne, un arbre et parfois même un océan. Son 
imagination est infinie ! À partir des sons qu'elle  
entend, de ses pensées et des odeurs, elle invente 
pour son grand-père et elle un monde onirique.

QUAND ? 
En novembre/décembre

Le plus !
La première séance 
au cinéma est aussi 
l’occasion de faire 
l’expérience de la 
sensibilité et ici, se 
sensibiliser au monde 
de l’art à travers 
les couleurs et leur 
symbolique.

Infos
Lien vers ressources 
pégagogiques
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Deviens jury du festival !
Divers réalisateurs
2021-22 / 1h05

Le Festival du Film Court de Villeurbanne accueille Plein 
la bobine en balade, festival international de cinéma 
Jeune Public installé dans le Puy de Dôme. Le programme 
est composé de 8 films plébiscités par les jeunes  
spectateurs au cours de l’édition Printemps 2022. Au 
tour des petits Villeurbannais de s’exprimer désormais !

QUOI ?

PiroPiro de M-Y Baek
La rencontre de deux oiseaux : Piro-Piro, l’oiseau de la 
forêt et Dalle, l’oiseau de la ville.

La légende du printemps de L. Vérant
Savez-vous comment naît le printemps ? On raconte que 
chaque année, à la fin de l’hiver, de petites feuilles d’arbre 
ravivent l’énergie du soleil en réalisant des spectacles…

Les fondamentaux de l'art de D. Payne
Nathalie rêve de devenir artiste mais se voit confrontée 
au rejet de ses camarades et de son professeur d’arts 
plastiques. Elle décide alors de leur montrer ce qu’est l’Art. 

Ligne de vie de T. Ducki
Rencontre serrée dans un monde où les règles sont  
fixées, où les chemins sont étroits et où on ne peut pas 
revenir en arrière. Ça vous rappelle quelque chose ?

6 pattes sous terre de N. Bianco-Levrin
Pour le chat, la vie dans le cimetière est un véritable  
paradis. Il est au calme et il n’a qu’à tendre la patte pour 
attraper une souris. Mais cette fois-ci, le fantôme de la 
souris vient hanter le chat.

Chat et oiseau de F. Sachse
Un oiseau blanc vivant dans un monde noir rencontre un 
chat noir vivant dans un monde blanc. Au moment où ils 
se rencontrent, leurs origines se heurtent, littéralement.

Le navet de P. Sigus et S. Saarepuu
Que se passe-t-il sous le potager ? Et pourquoi ce navet 
fait-il de la résistance ? Adapté d’un conte, on y découvre 
que la perception n’est pas la même selon le point de vue.

Laïka & Némo de Y. Gadermann
Avec son scaphandre, Nemo a l’air différent des autres…
jusqu’au jour où il rencontre Laika, une astronaute.

 
QUAND ?
En Novembre pour faire écho au Festival du Film Court 
de Villeurbanne (du 18 au 27/11)

Le plus !
À 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 
2022.
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Hugo Cabret
Réalisé par M. Scorsese 
Avec A. Butterfield, C. Grace Moretz, B. Kingsley 
Fiction 
USA / 2011 / 2h08

QUOI ?
Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est 
un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. 
Son passé est un mystère et son destin une 
énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange  
automate dont il cherche la clé - en forme de cœur 
- qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant 
Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est 
que le début de l’aventure…

QUAND ?
En décembre

Le plus !
A la fois film d’aventure, 
récit initiatique et conte 
de noël, Hugo Cabret 
est aussi un formidable 
hommage à Georges 
Méliès, considéré 
comme l’inventeur des 
effets spéciaux et plus 
largement du cinéma de 
fiction.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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https://www.zerodeconduite.net/film/hugo-cabret
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Vanille
Réalisé par G. Lorin
Animation
France / 2022 / 0h43

QUOI ?
Petite parisienne fraîchement débarquée pour 
les vacances en Guadeloupe, île d’origine de 
sa maman, Vanille plonge dans une aventure  
teintée de mystère, à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fleur magique. Voilà 
des vacances qui promettent d’être riches en  
rebondissements !

Vanille / 0h31 est précédé de deux courts métrages : 

Kiko et les animaux de Y. Zheng / 7’30 
Le jeune Kiko persécute tous les animaux. Il ne 
cesse de les tyranniser, même la plus petite  
souris n’y échappe pas ! Comment lui expliquer 
qu’ils sont comme lui, capables de ressentir des 
émotions, d’aimer et qu’ils méritent le respect ?

Ton français est parfait de J. Daravan Chea / 
4’12
Aline, 10 ans, et sa mère Chanda, vivent ensemble 
dans une banlieue française. Aline découvre  
qu’une réunion parents-élèves se prépare. Or 
sa mère ne parle et ne comprend que sa langue 
d’origine, le cambodgien…

QUAND ?
En décembre

Le plus !
Vanille raconte l’histoire 
d’une fillette métisse 
qui déteste par-dessus 
tout ses cheveux frisés 
mais qui va apprendre 
à s’accepter telle 
qu’elle est. Dans un 
monde où l’apparence 
et le paraître prennent 
souvent le dessus, faire 
un beau voyage vers la 
connaissance de soi-
même semble être une 
démarche essentielle 
pour s’aimer.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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Le Petit Nicolas 
Qu'est-ce qu'on attend 
pour être heureux?
Réalisé par A. Fredon et B. Massoubre 
Avec les voix de L. Lafitte et A. Chabat 
Animation 
France / 2022 / 1h22

QUOI ?
Penchés sur une large feuille blanche quelque part  
entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, 
Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent  
vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit 
Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, 
jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas 
vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. 
Au fil du récit, le garçon se glisse dans 
l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec 
drôlerie. Sempé et Goscinny lui racontent leur 
rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, 
leurs secrets et leur enfance.

QUAND ? 
En janvier

Le plus !
Le film revient aux 
sources de l’invention du 
Petit Nicolas. Ainsi, on 
découvre le processus 
créatif qui a permis 
d’arriver à ce petit garçon 
et à ce qui l’entoure : 
sa maison, sa famille, 
ses copains. Dans un 
procédé efficace, les 
réalisateur·rice·s font 
dialoguer les créateurs 
avec leur création, 
permettant ainsi de 
découvrir comment leur 
propre vie a contribué à 
inventer le personnage.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques

11

ZOLA
CYCLE 

2

http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/le-petit-nicolas
http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/le-petit-nicolas


Fritzi, histoire d'une 
révolution
Réalisé par  R. Kukula et M. Bruhn 
Animation 
Allemagne / 2021 / 1h26

QUOI ?
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant 
l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en  
vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. 
À la rentrée des classes, Sophie est absente et sa 
famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend 
de traverser clandestinement la frontière pour  
retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure 
dangereuse... et historique !

QUAND ?
En janvier

Le plus !
Rares sont les films 
adressés au jeune public 
qui abordent l’histoire 
contemporaine et en 
particulier la chute du 
mur de Berlin. Au-delà 
de l’intérêt historique, 
Fritzi est aussi un  
film d’aventure et 
d’émancipation, porté 
par un souffle de  
fraternité/sororité 
émouvant.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques

12

ZOLA
CYCLE 

3

http://www.septiemefactory.com/fritzi-ressources-pedagogiques/
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Les 400 coups 
Réalisé par F. Truffaut
Avec J-P. Léaud
Fiction en N&B
France / 1959 / 1h40

QUOI ?
Antoine Doinel, douze ans, à une adolescence 
turbulente. Il ment à ses parents indifférents à 
son sort, vole et fugue. Son seul réconfort, il fait 
les quatre cents coups avec son ami René, mais 
un jour, la police s'en mêle.

QUAND ? 
En janvier

Le plus !
Constitués pour une 
part des souvenirs de 
son réalisateur, Les 
400 coups  
proposèrent en leur 
temps un regard neuf 
sur l’enfance. Les 
enfants du film n’ont 
pas un réel besoin 
matériel des  
adultes, ils peuvent se 
débrouiller sans eux. 
Mais tous souffrent 
d’un manque de  
considération, et 
même d’affection. Le 
dernier regard  
d’Antoine à la caméra 
nous interpelle encore 
aujourd’hui. Il gardera 
cette force tant 
qu’existeront des 
zones d’incompréhen-
sion entre adultes et 
enfants.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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The Kid
Réalisé par C. Chaplin
Avec C. Chaplin et J. Coogan
Fiction, muet, N&B
USA / 1921 / 0h53

QUOI ?
Au sortir de l'hôpital, une fille mère sans ressource 
abandonne son bébé dans une voiture. Le  
véhicule est volé par deux gangsters qui  
découvrent le nourrisson et l'abandonnent dans 
une rue d'un quartier misérable. C’est Charlot  
le vagabond qui le trouve et après diverses  
tentatives infructueuses pour s'en débarrasser, 
l'emmène chez lui. Cinq ans ont passé. Le bébé est 
devenu un vrai petit homme. Le vagabond et lui 
gagnent leur vie ensemble : le Kid casse des vitres 
avec une balle et Charlot, vitrier, les répare. Mais 
les services sociaux rodent et veulent enfermer 
le Kid dans un orphelinat... De son côté, devenue  
riche, la mère de l'enfant cherche à retrouver 
son fils.

QUAND ? 
En février

Le plus !
Quelle chance de faire 
découvrir ce  
chef-d'œuvre aux jeunes 
spectateurs ! La beauté 
du film réside dans 
sa douceur. L'humour 
et l'imaginaire sont là 
comme des boucliers de 
protection contre toutes 
les agressions faites à 
l’enfance, tel est le beau 
message d'espoir et de 
courage que nous offre 
Chaplin. 

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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Icare 
Réalisé par C. Vogele 
Avec les voix de N. Schneider et C. Cottin 
Animation 
France / 2022 / 1h16

QUOI ?
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un  
terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur  
Dédale. Lors d'une exploration près du palais de  
Cnossos, le petit garçon fait une étrange  
découverte : un enfant à tête de taureau y est 
enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de 
son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec 
le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le  
destin bascule quand ce dernier est emmené 
dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son 
ami et changer le cours d’une histoire écrite par 
les dieux ?

QUAND ?
En mars

Le plus !
On se demande 
pourquoi la mythologie 
grecque n’a pas 
inspiré plus souvent le 
cinéma jeune public. Le 
réalisateur apporte une 
touche de modernité 
à ce récit millénaire, 
transformant la tragédie 
d’Icare en une histoire 
d’amitié d’une grande 
douceur.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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À table !
Divers réalisateurs 
Animation 
Diverses nationalités / 1993 à 2019 / 0h32

QUOI ?
Un programme de cinq courts métrages pour célébrer 
l’importance de la nourriture que nous consommons 
et le plaisir de la partager avec d’autres.

Le Génie de la boîte de raviolis de C. Barras
Comme tous les soirs en rentrant du travail, Armand, 
ouvrier à la chaîne d'une usine de pâtes alimentaires, 
s'ouvre une boite de raviolis en guise de dîner. Mais ce 
soir, un énorme génie surgit et il propose à Armand 
d'exaucer deux de ses vœux.

La Traviata de G. Leroy
Même la tragédie de la Traviata n'empêche pas les  
bohémiens de la haute société parisienne de faire la 
fête dans le château.

Coeur fondant de B. Chieux
Pour partager son « cœur fondant » au chocolat 
avec son ami, Anna doit traverser une forêt glaciale.  
Cette forêt est hantée par un nouvel habitant, un  
effrayant géant barbu. Tous les animaux qui le croisent,  
disparaissent et, évidemment, le chemin de la taupe 
croise celui du géant… mais l’immense barbe est bien 
plus chaleureuse qu’on ne pourrait le croire.

Illustration : compostage de E. Auffray
Fabriquer son compost, c'est faire pousser de la terre, 
c'est faire pousser de la vie. C'est l'histoire du temps 
qui passe et qui transforme un monde qui meurt en un 
autre nouveau, présent, futur et fécond.

La soupe au caillou de C. Robach
Alors que les garde-mangers, les assiettes et les  
ventres des habitants de cette petite ville semblent 
bien vides, c’est l’heure du dîner et de l’émission  
culinaire à la télévision. Chacun chez soi, tous écoutent 
attentivement la recette du jour : la soupe au caillou !

QUAND ?
En mars

Le plus !
Un programme drôle et 
rythmé qui donne à voir 
toute la richesse des 
techniques du cinéma 
d’animation.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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Ernest et Célestine : 
voyage en Charabie
Réalisé par J. Chheng et J-C. Roger 
Avec les voix de L. Wilson et P. Brunner 
Animation 
France / 2022 / 1h30

QUOI ?
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest,  
la Charabie, pour faire réparer son précieux  
violon cassé. Ils découvrent alors que la musique 
est bannie dans tout le pays depuis plusieurs 
années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique ! Accompagnés de complices, 
dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et 
Célestine vont tenter de réparer cette injustice 
afin de ramener la joie au pays des ours.

QUAND ?
En mars/avril

Le plus !
Nouveau long métrage 
mettant en scène 
le merveilleux duo 
né sous les traits de 
Gabrielle Vincent. Avec 
la musique au cœur des 
préoccupations d’Ernest 
et Célestine, leurs 
aventures n’en seront 
que plus palpitantes.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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Le voyage de Chihiro
Réalisé par H. Miyazaki 
Animation 
Japon / 2002 / 2h

QUOI ?
Chihiro, une fillette de dix ans, et ses parents 
sont en route vers leur nouvelle maison. Au cours 
de ce voyage, la famille fait une halte dans un 
parc de loisir abandonné. Les parents s’arrêtent 
pour déguster quelques mets très appétissants, 
apparus comme par enchantement. Hélas cette 
nourriture les transforme en cochons ! Prise de 
panique, Chihiro s’enfuit et se retrouve seule 
dans cet univers parallèle. Elle rencontre alors 
l’énigmatique Haku, son seul allié dans cette 
épreuve...

QUAND ? 
En avril

Le plus !
Hayao Miyazaki porte 
ici son art de l’animation 
traditionnelle à un point 
de raffinement jamais 
égalé, et en profite pour 
nous conter une histoire 
universelle. Chihiro, 
petite fille peureuse 
car surprotégée, va 
devenir courageuse 
et déterminée sous 
l’influence de ses 
aventures et, surtout, de 
ses rencontres avec des 
personnages complexes 
et ambigus, jamais 
totalement bons ou 
mauvais, à l’image de la 
sorcière Yubaba.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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Un conte peut en  
cacher un autre
Réalisé par J. Schuh et J. Lachauer 
D’après R. Dahl  
Animation 
UK / 2016 / 1h

QUOI ?
Comment réinventer les contes de fées avec 
humour et intelligence... Imaginons que Le 
Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 
soient de vieilles copines... Elles feraient  
alliance pour se débarrasser de prédateurs 
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et 
que ferait Jacques (celui du haricot magique) 
s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? 
Un loup aux allures de dandy nous raconte...

QUAND ? 
En avril

Le plus !
Avant d’être un film, Un 
conte peut en cacher 
un autre est un livre de 
Roald Dahl dans lequel 
l’auteur revisite, de 
manière humoristique 
et subversive, les contes 
traditionnels : Cendrillon, 
Jacques et le Haricot 
magique, Blanche-Neige 
et les sept nains, Le Petit 
Chaperon Rouge, et Les 
Trois Petits Cochons.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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Panda petit Panda
Réalisé par I. Takahata et H. Miyazaki 
Animation 
Japon / 1972 / 1h10

QUOI ?
La petite Mimiko habite dans la maison de sa  
grand-mère. Alors que cette dernière s’absente  
quelques jours, un bébé panda et son papa  
échappés du zoo voisin pénètrent dans la maison… et s’y  
installent ! Tous trois deviennent rapidement les  
meilleurs amis du monde… 

QUAND ?
En mai

Le plus !
En quelque sorte frère 
ainé de Mon voisin 
Totoro, on retrouve dans 
Panda Petit Panda les 
thèmes majeurs et la 
griffe incomparable de 
deux grands maîtres de 
l'animation japonaise, 
gage d'une poésie 
incomparable.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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Lynx
Réalisé par L. Geslin 
Documentaire 
France / 2021 / 1h22

QUOI ?
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 
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. 

QUAND ?
En juin

Le plus !
Ce film est unique. 
Grâce aux observations 
pendant 9 ans du 
réalisateur, une histoire 
s’est construite autour 
d’une famille de lynx. 
Elle raconte la nature de 
manière spectaculaire, 
y compris dans sa 
dureté. C’est aussi un 
témoignage qui porte 
un engagement fort sur 
la préservation de la 
nature.

Infos
Lien vers ressources 
pédagogiques
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https://www.lynxlefilm.ch/
https://www.lynxlefilm.ch/


La petite bande
Réalisé par P. Salvadori 
Fiction 
Avec P. Belhoste, L. Capelluto et M. Clodion-Gines 
France / 2022 / 1h46

QUOI ?
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et 
Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et 
provocation, ils s’embarquent dans un projet 
fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière  
depuis des années. Mais dans le groupe  
fraîchement formé les désaccords sont  
fréquents et les votes à égalité paralysent 
constamment l’action. Pour se départager, ils 
décident alors de faire rentrer dans leur petite 
bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi 
excités qu’affolés par l’ampleur de leur mission, 
les cinq complices vont apprendre à vivre et à 
se battre ensemble dans cette aventure drôle et  
incertaine qui va totalement les dépasser.

QUAND ?
En juin

Le plus !
L’humour et le talent de 
scénariste de P. Salvadori 
(En liberté !, Les Apprentis) 
au service du jeune public, en 
voilà une bonne nouvelle ! 
Tous les ingrédients sont 
réunis - l’été, une bande de 
copains, une cause à  
défendre -, pour faire de La 
petite bande une aventure à 
la fois marquante et  
réjouissante pour les « ados » 
en devenir !

22

ZOLA
CYCLE 

3



Le pharaon, le sauvage 
et la princesse
Réalisé par M. Ocelot 
Animation 
France / 2022 / 1h20

QUOI ?
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de 
l'Egypte antique, une légende médiévale de  
l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais turcs, pour 
être emporté par des rêves contrastés, peuplés 
de dieux splendides, de tyrans révoltants, de 
justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, 
de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur 
tête - dans une explosion de couleur.

QUAND ?
En juin

Le plus !
Avec ce dernier opus 
signé M. Ocelot, la 
boucle 22/23 est 
bouclée. Les thèmes 
chers au réalisateur : 
le conte, l’orient, la 
loyauté (déjà présents 
dans Azur et Asmar et 
sur le modèle de Princes 
et Princesses) sont, là 
encore, au centre de 
ce programme riche et 
pédagogique.
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Toutes les réservations aux séances scolaires se font 
via notre plateforme d’inscription en ligne

www.lezola.com/scolaires/programmes

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.

Alexandra
Médiatrice Jeune public

04 37 43 05 88
mediation@lezola.com

Cinéma Le Zola
04 78 93 42 65
www.lezola.com

Combien?
À qui  

parler 
?

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.

http://www.lezola.com/scolaires/programmes
http://mediation@lezola.com
http://www.lezola.com

