
 

 
 
Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand             Noisy-le-Grand, le 16/04/2019 
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 

MAI 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 

 

 
 

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, 

mélangeant des techniques d'animation originales pour les plus petits !  

 

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

 
Bonnes raisons d’aller voir le film: 
 
1)Un joli programme de stop-motion ! 
2)Doux et tendres, les courts-métrages sont uniques, on ne peut pas en retrouver 
comme ceux-là aujourd’hui  
 

 
 
 
 

TOUJOURS DISPONIBLE 

A PARTIR DU 08 MAI 

mailto:cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr
mailto:Rouba.SALLOUM@ville-noisylegrand.fr
https://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/ariol-prend-l-avion-et-autres-tetes-en-l-air_29.htm
https://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/ariol-prend-l-avion-et-autres-tetes-en-l-air_29.htm
http://www.malavidafilms.com/cinema/drolesdecigognes!
http://www.malavidafilms.com/cinema/drolesdecigognes!


MONSIEUR BOUT DE BOIS 

À partir de la MS 

Collectif | International | Animation | 2016 | 0h40 
Ce programme de courts métrages invite les jeunes spectateurs à une promenade en 

pleine nature, à la rencontre des hôtes de ses bois.  

 
La chenille et la poule 

Michela Donini, Katya Rinaldi - Italie - 2013 - 10 min 

Une poule et une chenille sont liées par une belle amitié. Mais voilà bientôt qu’un vent 

nouveau souffle sur leur vie, car Madame Chenille s’apprête à vivre son incroyable 

destinée. Madame poule quant à elle, entend bien immortaliser ce moment… 

 

Pik Pik Pik 

Dimitry Vysotskiy - Russie - 2014 - 4 min 

La parade cadencée de la fourmilière avance sous le regard gourmand de Pik Pik le pivert. Mais son déjeuner est 

vite perturbé par l’arrivée d’un bûcheron, bien décidé à scier l’arbre dans lequel il a élu domicile. Insectes et volatiles 

s’allient alors pour faire fuir l’indésirable et sauver leur logis.   

 

Monsieur Bout-de-Bois 

Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon - Grande-Bretagne - 2015 - 26 min 

Au creux de son arbre, la famille Bout-de-Bois vit heureuse et en harmonie. Mais un beau matin, alors que Monsieur 

Bout-de-Bois fait son footing, il devient le jouet d’un chien qui le prend pour un bâton. De méprise en méprise, le 

pauvre Monsieur Bout-de-Bois s’éloigne de chez lui…     

 
Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique : https://benshi.fr/films/monsieur-bout-de-bois/588  

 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 

A PARTIR DU 1er MAI 

A PARTIR DU 15 MAI 

https://benshi.fr/films/monsieur-bout-de-bois/588
https://www.kmbofilms.com/les-contes-de-la-mer


LE PETIT MONDE DE LEO 
 
À partir de la PS 

Giulio Gianini | Suisse | Animation | 1960 | 0h30 
 
Ce programme de cinq courts métrages vous propose de découvrir le beau monde de 
Leo Lionni, auteur incontournable de la littérature jeunesse. Suivez cette galerie de 
personnages hauts en couleur...  
  
Un poisson est un poisson  
Lorsqu’un têtard devenu grenouille s’en va découvrir le monde, son ami poisson de-
vient jaloux… 
Cornelius  
Un crocodile atypique souhaite découvrir le monde autrement…et tous les moyens 
sont bons !  
C'est à moi   
Trois grenouilles querelleuses finissent par apprendre à partager… 
Pilotin   
Un petit poisson noir bien seul va apprendre à ses congénères que l’union fait la force !   
Frédéric 
Il est important pour des petits mulots de faire des provisions de nourriture pour l’hiver, mais qui fait provision de so-
leil, de couleurs et de mots ?  
Plus d’informations et dossiers pédagogiques : https://benshi.fr/films/le-petit-monde-de-leo-5-contes-de-lionni/347  
LE REVE DE GALILEO 

À partir de la MS 

Collectif | International | Animation | 2011 | 0h40 

Ce programme de cinq courts métrages invite les jeunes spectateurs à lever les yeux 

vers les étoiles et découvrir les mystères que le ciel a à nous offrir...   

A Sunny Day  

Gil Alkabetz - Allemagne - 2007 - 6 min - Sans dialogue 

Comme chaque matin, le soleil se lève, bien décidé à faire profiter tout le monde de sa 

chaleur ! Mais il va devoir faire face aux vacanciers armés de chapeaux, parasols et 

lunettes de soleil, prêts à tout pour échapper à ses rayons… 

Galileo 

Ghislain Avrillon - France - 2009 - 4 min 34 - Sans dialogue 

Le jeune Galileo habite seul sur son île volante et observe ce ciel qui le fait tant rêver. Il 

décide alors de construire une machine pour aller toujours plus haut, mais rien ne va se 

passer comme prévu… 

La P’tite Ourse 

Fabienne Collet - France - 2007 - 7 min 58 - VF 

Dans le grand nord, une fillette abandonnée sur la banquise par ses parents est recueillie par un ours. Il va alors lui 

apprendre bien des secrets sur la vie… 

Un Tricot pour la lune 

Gil Alkabetz - Allemange - 2009 - 6 min 25 - Sans dialogue 

Après avoir décoré toute sa maison de laine et tricoté des vêtements pour ses animaux, une vieille dame s’est mise 

en tête de faire un pull pour la Lune ! Une bien belle attention… Sauf qu’elle a oublié que la lune change souvent de 

forme. 

Margarita 

Alex Cervantes - Espagne - 2009 - 13 min 41 - Sans dialogue 

Une grand-mère raconte à sa petite-fille l’histoire d’une jeune princesse qui part à la recherche d’une étoile très spé-

ciale… Mais toutes les histoires sont-elles inventées ?  

Plus d’informations et dossiers pédagogiques : https://benshi.fr/films/le-reve-de-galileo/137  
 

TOUJOURS DISPONIBLE 

A PARTIR DU 22 MAI 

https://benshi.fr/films/le-petit-monde-de-leo-5-contes-de-lionni/347
https://benshi.fr/films/le-reve-de-galileo/137


LE VENT DANS LES ROSEAUX 

À partir de la GS 
                                   
Collectif | France, Belgique | Animation | 2017 | 1h02 
 
Jouer à la princesse et à la dînette, voilà un passe-temps qui ennuie terriblement 
Roxane. Ce qu’elle veut c’est jouer au chevalier ! Mais seule, ce n’est pas très amu-
sant… Epée en bois à la main et passoire en guise de casque sur la tête, la petite fille 
part en quête de compagnons pour partager ses aventures imaginaires. 
 
La chasse au dragon  
Arnaud Demuynck - France/Belgique - 2015 - 6 min - Ordinateur 2D 
Dans un château lointain, deux frères partent à la chasse au dragon. Leur jeune sœur 
rêve de les accompagner, mais ces derniers ne l’entendent pas de cette oreille. Pour 
eux, ce n’est pas une affaire de fille ! Qu’à cela ne tienne, la princesse s’élance seule 
sur les traces du dragon pour le prévenir du danger qui le guette. 
 
La petite fille et la nuit  
Madina Iskhova - France/Belgique/Suisse - 2015 - 8 min - Papier découpé - Ordinateur 2D 
A la campagne, une petite fille vit entourée de ses trois buffles dont elle prend grand soin. Chaque soir, elle ne peut 
s’empêcher de craindre la nuit qui tombe et vient plonger le monde dans l’obscurité. Lorsque celle-ci pénètre chez 
elle et lui dérobe ce qu’elle a de plus précieux, la fillette doit affronter sa peur… 
 
La licorne  
Rémi Durin - France/Belgique - 2016 - 13 min - Ordinateur 2D 
Dans son château le roi tourne en rond, malgré les efforts de la reine pour le distraire. Un beau jour, alors qu’il se 
promène en forêt, le roi fait la rencontre d’un animal extraordinaire. Fasciné par cette créature, il cherche par tous 
les moyens à la ramener au château... 
 
Le vent dans les roseaux  
Nicolas Liguori, Arnaud Demuynck - France/Belgique/Suisse - 2017 - 27 min - Dessin - Ordinateur 2D 
Lors d’un voyage, un troubadour apprend à ses dépens que le royaume où il se trouve interdit à ses sujets de jouer 
de la musique. C’est à cause de cette loi imposée par le roi, que les parents de la jeune Eliette ont été emprisonnés. 
En unissant leur force, la fillette et le troubadour vont aider le peuple à se révolter face à cette régence tyrannique.   !  

 
Plus d’informations sur le film : https://benshi.fr/films/le-vent-dans-les-roseaux/626  

 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. 

TOUJOURS DISPONIBLE  
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