
 

 
 
Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand             Noisy-le-Grand, le 18/03/2019 
Contact : Rouba SALLOUM  
Tél. : 01.45.92.75.76  
cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr   
Rouba.SALLOUM@ville-noisylegrand.fr  
 

A L’ATTENTION DES DIRECTEURS ET ENSEIGNANTS DES ECOLES MATERNELLES 

 

Voici la programmation jeune public du cinéma Le Bijou pour le mois de 

AVRIL 2019 

 
 
ARIOL PREND L’AVION Film coup de cœur du Bijou 

 
À partir de la MS  
                                   
Collectif | International | Animation | 2019 | 0h47 
 
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein de chan-

sons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une es-

piègle petite copine... Ariol prend l’avion est précédé de trois courts métrages pour 

une thématique commune : la place rêvée des avions dans l'imaginaire des enfants. 

Un programme pour avoir la tête dans les nuages !  

 
Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique : https://www.folimage.fr/fr/
distribution/programmes/ariol-prend-l-avion-et-autres-tetes-en-l-air_29.htm 

 

 
 

PAT ET MAT DEMENAGENT 

À partir de la PS 

Marek Beneš | Tchèque | Animation | 2018 | 0h40 
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux insépa-

rables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nou-

veau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?  

 

Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique : https://benshi.fr/films/pat-
et-mat-demenagent/759  

 
 
 
Bonnes raisons d’aller voir le film: 
 
1)Pour les fans de Pat et Mat 
2)Des gags burlesques et loufoques à la chaîne ! 
3)Une animation en stop motion simple et efficace 

 
 
 

A PARTIR DU 10 AVRIL 

A PARTIR DU 10 AVRIL 
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ROSA ET DARA LEUR FABULEUX VOYAGE 

À partir de la MS/GS 

Collectif | France | Animation | 2019 | 0h49 
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes jumelles de 

sept ans vont passer des vacances hors du commun dans la ferme de leurs grands-

parents. Vaches à puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain… tant 

d’inventions farfelues qui promettent d’inoubliables aventures. Accompagnées de leur 

malicieuse grand-mère et de son chien Laiko, les fillettes devront redoubler d’ingénio-

sité pour ramener les vaches égarées à la maison. 

D’un volcan islandais aux séquoias géants de Californie, leur tour du monde sera enri-

chi de séquences amusantes pour en savoir plus sur la nature, les étoiles ou encore 

le cycle de l’eau .   

 
Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique : https://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/rosa-
dara-leur-fabuleux-voyage_26.htm  

L’ECOLE DES LAPINS 

À partir de la MS 

Collectif | Allemagne | Animation, Famille | 2017 | 1h16 
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins aux 

méthodes un peu… anciennes. C'est pourtant là qu'est gardé l'oeuf de Pâques en or 

convoité par une famille de renards rusés qui cherche à s'en emparer. Avec l'aide de 

l'adorable Emmy qui rêve de réussir son examen de lapin de Pâques et grâce aux 

leçons de Madame Hermione experte en arts martiaux mais aussi en préceptes de 

vie, Max apprendra l'art de la magie propre aux lapins de Pâques et il comprendra 

quelle est sa vraie famille. Mais pourra-t-il sauver la tradition de Pâques avec l'aide de 

ses nouveaux amis ?  

Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique : http://www.allocine.fr/film/
fichefilm_gen_cfilm=236935.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A PARTIR DU 24 AVRIL  
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LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES 
 
À partir de la MS 

Collectif | International | Animation | 2019 | 0h46 
 
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordi-
naires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur 
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les 
nuages ! Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.   
  
Bonnes raisons d’aller voir le film : 
1) La sensibilisation à la préservation de l’environnement  
2) Pour aborder le cycle de l’eau et la formation des nuages  
3) La beauté et la minutie de l’animation du film « Deux ballons »  

 
Plus d’informations et dossiers pédagogiques : https://benshi.fr/films/la-petite-fabrique-de-nuages/854 

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN  

À partir de la PS 

Junya Takagi et Pon Kozutsumi | France | Animation | 2019 | 0h45 

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle est décidée, autoritaire, 

chipie, imaginative et capricieuse. Elle adore se déguiser et courir.  Machin, le chien 

qui n'a pas de nom, a une tache sur l'œil et un petit bout de queue. Il est placide, pa-

resseux, fataliste, gourmand et ne parle que quand il y est obligé. Rita et Machin tra-

versent avec humour toutes les situations de la vie quotidienne. Leur relation est tour 

à tour tendre et conflictuelle. Mais tout se termine toujours par un câlin !   

Les visuels pastels de ce programme pour les plus petits sont d’une grande 
douceur et l’histoire nous rappelle forcément celle de RITA ET CROCODILE ! Un 
duo encore une fois inséparable, qui apprend tout en s’amusant. 
 

Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=267125.html 

MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE 

À partir de la GS 

Thomas Szabo et Hélène Giraud | France | Animation, Aventure, Famille | 2019 | 1h32 

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses ré-

serves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée 

dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe 

de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du 

monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les se-

cours arriveront-ils à temps ? 

Bonnes raisons d’aller voir le film : 
1) La folle aventure, la galerie de personnages et la dimension initiatique  
2) L’absence de dialogues et le travail de la bande son  
3) Le moyen de parler de la nature et de toute la richesse quelle nous apporte !  

 
Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique : http://www.le-pacte.com/france/prochainement/detail/

TOUJOURS DISPONIBLE 
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OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 
 

À partir de la GS 

Gary Wang | Chine | Animation, Famille | 2018 | 1h27 

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat d’apparte-

ment. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où vivent les 

chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !  

 

Plongez dans le monde coloré et tout doux des chats ! Une aventure rocambo-
lesque à découvrir au cinéma. 

 
Plus d’informations sur le film et dossier de presse : https://www.kmbofilms.com/
oscar-et-le-monde-des-chats 

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN 
 
À partir de la GS/CP 
                                 
Erick Oh | USA | Animation | 2017 | 0h50 
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros 

nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent 

pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son 

père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami 

le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes… 

 

Bonnes raisons d’aller voir le film : 
1) Des thématiques riches et profondes autour de l’écologie et de l’intégration  
2) La place de l’amitié, de la famille, de l’enfance et de l’éducation  
3) Les dessins d’une beauté époustouflante. Des couleurs pastels uniques ! 
 
Plus d’informations sur le film et dossier de presse : http://www.gebekafilms.com/gebeka.php 

 

LE REVE DE SAM 

À partir de la MS 
                                 
Collectif | International | Animation | 2019 | 0h40 
 
Sam est une petite souris, qui, par un beau matin de printemps, décide de réaliser son 

rêve : voler avec les hirondelles.  

 

Ce beau programme de courts-métrages nous parle du rêve et de voyage ! Venez 

découvrir Sam ; Jonas ; un renard voyageur et une maison ambulante qui cher-

chent tous à réaliser leurs rêves ! 

 
Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique : http://

www.cinemapublicfilms.fr/pages/revesam/ 

TOUJOURS DISPONIBLE 
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DROLES DE CIGOGNES 

À partir de la PS 
                                   
Hermina Tyrlova | Tchécoslovaquie | Animation | 2019 | 0h45 
 
Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages inédits, magiques et facétieux, mé-
langeant des techniques d'animation originales pour les plus petits ! 
 
POTES EN PELOTE 
Une jeune femme en train de tisser ne remarque pas que les bouts de laine qu’elle met 
de côté s’animent et prennent vie. Il y a des pelotes fille et des pelotes garçons… Inévi-
tablement, les histoires s’emmêlent et il est difficile de distinguer qui a raison de qui a 
tort… 
 
DROLES DE CICOGNES ! 
Les cigognes sont chargées d’amener les petits bébés tout justes nés dans leur famille. Mais un de ces oiseaux a du 
mal à transporter ses deux bébés si bien qu’ils vont tomber dans la nature… 
 
LE MIRLITON FRIPON 
Dans le château du roi barbu, rien ne va plus : la princesse est triste, voire inconsolable. Rien n’y fait… Alors on 
cherche de quoi la distraire, et on trouve une merveilleuse boule magique. Cependant on s’aperçoit bien vite que la 
boule obéit à un mirliton, qui lui-même appartient à un simple berger. Que faire ? 
 
LE CAVALIER DEZINGUE 
Dans son atelier, un ébéniste sculpte de petits personnages, hommes et animaux, qui cohabitent en harmonie. Mais 
dès qu’il a le dos tourné, une branche s’improvise fronde malicieuse et met le bazar parmi tous ces petits habitants, 
notamment un cavalier tout juste terminé… !  

 
Plus d’informations sur le film : http://www.malavidafilms.com/cinema/drolesdecigognes!  
 

Réservation indispensable par téléphone auprès de Rouba SALLOUM au 01 45 92 75 76 
ou par mail à cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr  

Cinéma Le Bijou - 4, Place de la libération - 93160 Noisy-le-Grand – Tél. : 01 45 92 75 76 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
. Les films présentés dans ce programme (pour la plupart) peuvent être programmés pendant l’année scolaire à 
une date qui vous convient mieux. N’hésitez-pas à nous contacter au plus tôt pour organiser cette séance.  

. Un minimum de 2 classes est demandé pour la création d’une séance. Cependant, n’hésitez-pas à nous con-
tacter si votre classe est seule, nous pourrions avoir des demandes similaires d’autres écoles.  

. Nous accueillons également des classes dans le cadre de séances à la demande (film non programmé au Bi-
jou). Dans ce cas, en fonction du film, un minimum de 3 à 4 classes pourra être demandé. 

. Jours d’accueil des écoles au cinéma : 
 . lundi matin et après-midi 
 . mardi matin et après-midi 
 . jeudi matin et après-midi 
 . vendredi après-midi 
 
. RAPPEL DES TARIFS 
3,50€ par élève 

Gratuité accompagnateur : règle modifiée, merci de vous référer à la nouvelle délibération. 

PROCHAINEMENT - MAI 

http://www.malavidafilms.com/cinema/drolesdecigognes!
mailto:cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr


minuscule-2-les-mandibules-du-bout-du-monde/ 
 
 

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE Film coup de cœur du Bijou  

À partir de la PS 

Collectif | International | Animation | 2018 | 0h40 
 

 

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages à destination des plus 

petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros 

de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une 

magie toute hivernale.  

 

Bonnes raisons d’aller voir le film : 
1) Pour la diversité des techniques d’animation, toutes sublimes ! 
2) Pour la poésie des histoires qui nous emportent dans la féerie hivernale !  
3) Pour les musiques… d’une beauté incroyable. 
 
Plus d’informations sur le film et documents pédagogiques: https://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/
petits-contes-sous-la-neige_27.htm 

LE RETOUR DE MARY POPPINS 
À partir de la GS 

Rob Marshall | USA | Comédie musicale, Famille, Fantastique | 2018 | 2h10 
 
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses 
trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat 
pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, 
Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille.  
 
On ne présente plus Mary Poppins, l’incroyable nurse de Disney ! Elle revient après avoir marqué l’histoire 
du cinéma pour nous enchanter à nouveau avec son univers magique plein de tendresse ! 
 
Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=240987.html 

 

ERNEST ET CELESTINE EN HIVER 
A partir de la PS 
 
 Julien Chheng, Jean-Christophe Roger | France | Animation | 2017 | 0h45 
 
 

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Cé-
lestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! 
À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie sau-
vage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il 
ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !  
 

Bonnes raisons d’aller voir le film : 
1) Pour le tandem formé par Ernest et Célestine, deux héros qu’on voudrait ne plus quitter  
2) Pour découvrir de nouvelles aventures de ce duo improbable  
3) Pour la douceur du programme  
4) Pour se laisser porter délicatement au rythme des saisons  
Plus d’informations sur le film et documents pédagogiques: https://benshi.fr/films/ernest-et-celestine-en-
hiver/735 
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