
 

 
 
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 MATERNELLES 

 

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

JANVIER 2019 

 
 
ASTÉRIX - 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/ 
 
 
 

 
 
LE QUATUOR A CORNES 
 
À partir de la MS  
 
Divers réalisateurs | France | Animation | 2018 | 0h40 
 
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la co-
quette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de 
vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts 
meuhtrages plein de tendresse et d’humour !  
 
Bonnes raisons d’aller voir le film : 
1) Le message de tolérance et de découverte du monde  
2) Les différentes techniques d’animation de film en film   
3) L’humour incroyable de ces quatre vaches adorables !  
 
Plus d’informations et documents pédagogiques : http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/quatuor/ 

 
 
 
 
 

TOUJOURS DISPONIBLE 

TOUJOURS DISPONIBLE 
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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 mer-
ci 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 
 

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON 

À partir de la PS  
 
Matthieu Auvray | France | Animation | 2018 | 0h41 
 

 

A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas 

une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui 

changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de co-

pains, tous si différents, mais toujours solidaires.   

 

Venez découvrir Non-Non et ses amis si vous les avez manqués avant ! Des 

courts-métrages aux histoires drôles et musicales pour les petits !  

 

Plus d’informations sur le film et documents pédagogiques : http://
www.cinemapublicfilms.fr/pages/nonnon/ 
 

 

PANDA PETIT PANDA       Film coup de cœur du Bijou 

À partir de la PS  
                                 
Isao Takahata, Hayao Miyazaki | Japon | Animation | 2009 | 1h21 
 
La petite orpheline 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 voi-

sin, pénètrent dans la maison... et s'y installent ! Tous trois deviennent rapidement les 

meilleurs amis du monde. Composé de 2 moyens métrages Panda kopanda d'une durée de 

33 mn, et Panda kopanda amefuri saakasu no maki d'une durée de 38 mn.  

 
Bonnes raisons d’aller voir le film : 
1) La bonne humeur sans limite et la joie de vivre du personnage de Mimiko.  
2) Les adorables pandas qu'on a envie de prendre dans ses bras !  
3) Découvrir une des premières collaborations des deux grands maîtres de l'animation japonaise.  

 
Plus d’informations sur le film : https://benshi.fr/films/panda-petit-panda/225 

A PARTIR DU 9 JANVIER 

A PARTIR DU 23 JANVIER 

TOUJOURS DISPONIBLE 
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LES CONTES MERVEILLEUX  
À partir de la MS  

Ray Harryhausen | USA | Fantastique | 2018 | 0h53 
 
Dans cette série de courts métrages réalisés en stop motion (animation de marion-

nettes image par image), Ray Harryhausen nous invite à redécouvrir plusieurs contes 

célèbres de la littérature pour enfants : Le Petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel, Rai-

ponce, Le Roi Midas ou encore Le Lièvre et la Tortue… Tous ces fameux personnages 

prennent vie comme par magie grâce au talent unique de Ray Harryhausen, grand 

maître du cinéma d'animation et des effets spéciaux.  

 

Bonnes raisons d’aller voir le film : 
1) L'occasion de redécouvrir les classiques de la littérature pour enfants sous forme 
animée  
2) Une animation en stop motion maîtrisée et magnifique, conçue par l'un des grands maîtres des trucages  
3) Des marionnettes incroyablement réalistes et expressives, et des décors aux couleurs chatoyantes  
 
Plus d’informations sur le film : https://benshi.fr/films/les-contes-merveilleux-par-ray-harryhausen/821 

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 

PROCHAINEMENT 

LA CABANE AUX OISEAUX 
À partir de la MS 

Célia Rivière | France | Animation | à partir du 27 fev 2019 | 0h45 

 
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des 
albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture.  
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes 
d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !  
 
Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/
fichefilm_gen_cfilm=267163.html 

A PARTIR DU 23 JANVIER 
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