
 

 
 
Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand             Noisy-le-Grand, le 14/05/2019 
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 

JUIN 2019 

 
 
PETIT A PETIT 
 

À partir de la TPS  

Lotta Geffenblad | Animation | Suède |2007 | 0h36 | VF 

Trois courts-métrages pour les plus petits pour nous apprendre à grandir ! Venez ren-

contrer un petit garçon et son oncle qui cueillent des abricots, Lola un petit pigeon qui 

cherche le chemin de sa maison et Aston qui collectionne les pierres !  

 

 
Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique :  http://
www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=pap  

 
 

MON TONTON CE TATOUEUR TATOUÉ  

À partir de la GS 
 
Karla von Bengtson | Danemark | Animation | 2012 | 0h42 
 
 

La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle Sonny, un tatoueur tatoué 

aux gros bras. Tous deux s’entendent parfaitement bien, mais considèrent qu’une pe-

tite fille doit grandir dans une vraie famille, avec une maman, un papa, un frère... 

Comme celles que l’on voit à la télévision ! Mais ils vont vivre ensemble une grande 

aventure qui va les aider à réaliser qu’une véritable famille, ce n’est pas toujours ce 

que l’on croit !  

 

Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique :  http://cinemapublicfilms.fr/
pages/tonton/  
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ROYAL CORGI 

À partir de la GS/CP 

Ben Stassen, Vincent Kesteloot | Belgique | Animation, Famille | 2019 | 1h22 
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et 

se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour re-

tourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à affronter de 

nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.   

 
Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/
fichefilm_gen_cfilm=263492.html  
 
 
 
 

LES CONTES DE LA MER 
 

À partir de la PS 

Collectif | International | Animation | 2015 | 0h45 
 
Les contes de la mer porte très bien son nom. Il s’agit en effet d’un programme de 

trois courts métrages d’animation, différents mais ayant un thème commun : la mer. 

Un vaste sujet difficile à englober en un regard et qui réussit pourtant ici à être abordé 

sous de nombreuses facettes. Chacun de ces films nous parle ainsi de la mer mais 

aussi de tout ce qu’elle peut évoquer en nous. Au-delà des vacances d’été, des châ-

teaux de sable et des baignades, c’est aussi le grand large et ses invitations au 

voyage, à l’exploration, à l’aventure ; le mystère des profondeurs sous-marines ; ou 

encore, tout simplement, un rappel à la beauté et la poésie qui se dégagent de ces 

paysages, de ces mondes.   

 

Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique : https://www.kmbofilms.com/les-contes-de-la-mer  
 

LA PETITE TAUPE  

À partir de la TPS 

Zdenek Miler | Tchécoslovaquie | Animation | 2007 | 0h47 
Un programme de courts métrages d'animation autour de la petite taupe réalisés par 

Zdenek Miller entre 1968 et 1975 : La Petite taupe et l'étoile verte (1968), La Petite 

taupe et la radio (id.), La Petite taupe au zoo (1969), La Petite taupe peintre (1972), 

La Petite taupe et le bulldozer (1975) et La Petite taupe photographe (id.)  

 
 
Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique :  
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=ta  
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LE GRUFFALO 

À partir de la MS 

Jakob Schuh, Max Lang | Allemagne, Angleterre | Animation, Fantastique, Famille | 
2011 | 0h45 
 
Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre un renard, un 

hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l’invitent chacun leur tour à 

déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez 

vous avec… un Gruffalo ! 

Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?  

 

Plus d’informations et dossiers pédagogiques : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=gru  

 
 

DES TRESORS PLEIN MA POCHE 

À partir de la PS 

Collectif | France | Animation | 2017 | 0h35 
 
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a 

tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes 

réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques. 

 
Plus d’informations et dossiers pédagogiques :  
https://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/des-tresors-plein-ma-poche_25.htm  
 

 
 

TOY STORY 4 

À partir de la GS/CP 

Josh Cooley | USA | Animation, Famille, Aventure | 2019  
 
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy 

puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour 

eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas 

en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le dé-

but d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le 

cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…  

 

Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=218956.html  
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COMME DES BETES 2 

À partir de la GS/CP 
                                   
Chris Renaud, Jonathan Del Val | USA | Animation, Comédie | 2019  
 
La suite du film d'animation "Comme des bêtes", qui permet de découvrir à nouveau 

la vie secrète que mènent nos animaux domestiques.    
 
Plus d’informations sur le film :  
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249277.html  
 

 
 

 
AUTRES FILMS DISPONIBLES : 

 

AGATHA MA VOISINE DETECTIVE 

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGE 

PROFESSEUR BALTHAZAR 

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON 

MONSIEUR BOUT DE BOIS 

LE QUATUOR A CORNES 

ERNEST ET CELESTINE 

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL 

MINUSCULE 2 

YETI ET COMPAGNIE 

PANDA PETIT PANDA 

LE PETIT CORBEAU 

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 
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