
 

 
 
 
Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand             Noisy-le-Grand, le 14/12/2018 
Contact : Rouba SALLOUM  
Tél. : 01 48 15 17 03 
cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr   
Rouba.SALLOUM@ville-noisylegrand.fr  
 

A L’ATTENTION DES DIRECTEURS ET ENSEIGNANTS DES ECOLES ELEMENTAIRES 

 

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

JANVIER 2019 

 

MIRAÏ, MA PETITE SOEUR 
 
À partir de CE1/CE2 
 
Mamoru Hosoda | Animation, Famille | Japon | 2018 | 1h38  

 

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. 
Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur 
lui-même. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler 
passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie ! 
 
Bonnes raisons d’aller voir le film : 
1) L’universalité du récit principal, touchant et réaliste  
2) La beauté de l’animation, qui nous offre de vrais moments de grâce  
3) Découvrir un nouveau film du grand Mamoru Hosoda réalisateur des ENFANTS 
LOUPS !  
 
Plus d’informations sur le film et dossier de presse : http://www.mirai-lefilm.com/presse/  
 

 

 
 
ASTERIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE 
À partir de la GS/CP 

Louis Clichy, Alexandre Astier | Animation, Famille | France | 2018 | 1h25  
 

 

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est 
temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de 
parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui trans-
mettre le Secret de la Potion Magique…  
 
 
 
 
Plus d’informations sur le film : https://www.asterix.com/asterix-au-cinema/les-
dessins-animes/asterix-le-secret-de-la-potion-magique/ 
 
 
 

TOUJOURS DISPONIBLE 

A PARTIR DU 9 JANVIER  
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MINUSCULE 1 - LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES  Film coup de cœur du Bijou 

 
À partir de la MS jusqu’au CM2 

Thomas Szabo, Hélène Giraud | France, Belgique | Animation, Aventure, Famille |  
2014 | 1h28 
 
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans 
merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin: 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 son peuple des terribles fourmis rouges...  
  
Bonnes raisons d’aller voir le film : 
1) L’esthétique presque documentaire qui propose une vraie plongée dans le monde 
des insectes  
2) La folle aventure, la galerie de personnages et la dimension initiatique  
3) L’absence de dialogues et le travail de la bande son  
4) La sensibilisation, originale et délicate, à la pollution de la nature  
Le dossier pédagogique : http://minuscule-web-production.s3.amazonaws.com/pdfs/MINUSCULE_POSTER%
20PEDAGOGIQUE.pdf 
 
LE GRINCH 

À partir de la GS/CP 
 
Scott Mosier, Yarrow Cheney | USA | Animation, Famille | 2018 | 1h26 

 

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch 

avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les 

Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch 

réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit vo-

ler Noël.   

 
Plus d’informations sur le film : http://www.legrinch-lefilm.com/ 
 

 
 
LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO     Film coup de cœur du Bijou 

À partir du CE1  
 
Hayao Miyazaki | Japon | Animation, Aventure | ressortie 2019 | 1h40 
 
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s'aperçoit que les billets volés sont des 

faux. En compagnie de son acolyte Jingen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie 

qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfer-

mée dans le château, détiendrait la clé d'un fabuleux trésor...  

 
Bonnes raisons d’aller voir le film : 
1) Pour découvrir le premier long métrage de Hayao Miyazaki  
2) Pour le personnage truculent de Lupin  
3) Pour le rythme effréné et les rebondissements en série  
4) Pour travailler sur les princesses et les châteaux autrement 
 
Plus d’informations sur le film : https://benshi.fr/films/le-chateau-de-cagliostro/636 
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BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS Film double coup de cœur du Bijou 
À partir du CE1  
 
Tomm Moore, Nora Twomey | France, Belgique, Irlande | Animation, Fantastique | 2008 
| 1h15 
 
Brendan, un jeune garçon d'une douzaine d'années, vit à l'abbaye de Kells, tenue de 
main de fer par son oncle l'abbé Cellach. Ce dernier est obnubilé par la construction 
d'un mur d'enceinte pour protéger l'abbaye et les populations voisines qui seraient sus-
ceptibles de s'y réfugier, fuyant les hordes vikings qui mettent le pays à feu et à sang. 
Brendan se lie d'amitié avec Aidan, un moine réfugié venant de l'île d'Iona, maître enlu-
mineur ayant réussi à sauvegarder son chef d'oeuvre en devenir, ainsi que son chat, 
Pangur Bán. En quête de baies pour Aidan qui en a besoin pour fabriquer de l'encre, 
Brendan brave l'interdiction de se rendre dans la forêt voisine, et y rencontre la maî-
tresse des lieux, Aisling.  
 
Bonnes raisons d’aller voir le film : 
1) Pour les décors, somptueux.  
2) Pour la musique incroyable.  
3) Pour découvrir l’enluminure et essayer d’en faire en classe avec des lettrines.  
 
Plus d’informations sur le film : https://benshi.fr/films/brendan-et-le-secret-de-kells/12 

Réservation indispensable par téléphone auprès de Rouba SALLOUM au 01 48 15 17 03  
ou par mail à cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr  

Cinéma Le Bijou - 4, Place de la libération - 93160 Noisy-le-Grand – Tél. : 01 48 15 05 55 

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 fiche envoyée par mail 
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