
 

 
 
 
Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand             Noisy-le-Grand, le 11/09/2019 
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 ELEMENTAIRES 

 

Voici la programmation jeune public du cinéma Le Bijou pour  

OCTOBRE 2019 

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT  
À partir de la GS  

De Edmunds Jansons | Pologne, Lettonie | Animation, Famille | 2019 | 1h10 

 

D’après le livre Dog town de Luize Pastore. 

Une fable écologique et philosophique, pleine d’aventure et de magie. 

Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob est, à son grand regret, obligé 

de passer une semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent en périphé-

rie de Riga, à Maskachka, un quartier populaire presque rural. Le séjour tant redouté 

va prendre une tournure inattendue quand, avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, 

Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un colossal et destructeur pro-

jet immobilier. 

Un beau film plein de dynamisme et avec un fort message écologique accessible pour 

les enfants dès 5 ans ! On peut aussi découvrir le livre à côté de la projection. 

 

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

 

DONNE-MOI DES AILES Film coup de cœur du Bijou 

À partir du CP/CE1  

De Nicolas Vanier | France | Aventure | 2019 | 1h10 

D’après une histoire vraie. 

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent 

obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine 

nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet 

fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Com-

mence alors un incroyable et périlleux voyage... . 

 

Il est rare d’avoir un bon film français familial qui parle de sujets d’actualité et qui en 

parle bien. Et celui-ci en est un ! L’écologie et la protection des animaux, dont les es-

pèces en voie de disparition, sont au cœur de notre monde, le film en parle très bien tout en étant accessible dès le 

début de la primaire. On s’attache très vite à ce fils qui a une relation incroyable avec les oies sauvages. 

 
Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique de Canopée  : https://www.reseau-canope.fr/notice/donne-moi-des-

ailes.html  

A PARTIR DU 9 OCTOBRE 

A PARTIR DU 9 OCTOBRE 
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SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE-ATTAQUE   
À partir de la GS/CP  

De Will Becher, Richard Phelan | Royaume-Unis | Animation, Famille, Comédie | 

2019 | 1h30 

 

Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial 

s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse pe-

tite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour 

l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par 

le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa 

poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et 

le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle. 

Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !  

Une nouvelle aventure rocambolesque attend nos moutons animés préférés ! Ne manquez pas la sortie de ce film 

plein de tendresse, de bonne humeur et de messages (l’autre; l’étranger; le rejet; l’apprentissage; l’entraide…). 

 

PEUT ETRE INTERESSANT A LA SUITE DU 1 POUR LES CLASSES ECOLES ET CINEMA 

Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248291.html  

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE 

À partir du CE2 

De Lorenzo Mattotti | Italie, France | Animation | 2019 | 1h53 
 
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé 

par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de fa-

mine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où 

habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver 

Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est 

peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes...  

6 nominations festival de cannes + compétition Annecy 

Animation unique en son genre qui nous emmène voyager en Italie et dans une his-

toire très forte et juste tout en ayant une bonne dose d’humour !  

Plus d’informations sur le film :http://www.allocine.fr/film/

fichefilm_gen_cfilm=256798.html  

A PARTIR DE DEBUT OCTOBRE 
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HARRY POTTER A L’ECOLE DES SORCIERS 

À partir du CE1/CE2  

De Chris Columbus | Royaume-Unis | Fantastique, Famille, Aventure| 2001| 2h32 

 

Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon et sa tante 

Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui n'hésitent pas à le faire dormir dans le placard 

sous l'escalier. Constamment maltraité, il doit en outre supporter les jérémiades de 

son cousin Dudley, garçon cupide et archi-gâté par ses parents. De leur côté, Vernon 

et Pétunia détestent leur neveu dont la présence leur rappelle sans cesse le tempéra-

ment "imprévisible" des parents du garçon et leur mort mystérieuse. 

 

À l'approche de ses 11 ans, Harry ne s'attend à rien de particulier – ni carte, ni ca-

deau, ni même un goûter d'anniversaire. Et pourtant, c'est à cette occasion qu'il dé-

couvre qu'il est le fils de deux puissants magiciens et qu'il possède lui aussi d'extraor-

dinaires pouvoirs. Quand on lui propose d'intégrer Poudlard, la prestigieuse école de 

sorcellerie, il trouve enfin le foyer et la famille qui lui ont toujours manqué… et s'en-

gage dans l'aventure de sa vie. !  

 

On ne présente plus Harry Potter ! Un premier chapitre culte pour toute une génération qui mérite d’être découvert 

pour son univers magique, la revisite de la figure de sorcier, la critique de la société et ses classes et discriminations 

et pour sa musique et ses acteurs, ses costumes… à faire découvrir aux nouvelles générations ! 

 

Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=29276.html  
 
 
 
 
 
L’ETRANGE NOEL DE MONSIEUR JACK 

À partir du CE1 
 
De Henry Selick | USA | Animation | 1994 | 1h15 

 

Chaque année, zombies, sorcières et autres créatures macabres de la ville d’Hallo-

ween préparent la fête de l’année lors de laquelle Jack Skellington, surnommé « le roi 

des citrouilles », excelle dans sa manière surprenante d’effrayer tous les citoyens de 

la ville !  

Mais il est lassé de fêter la même chose tous les ans. C’est en déclamant son ennui 

aux alentours de la ville qu’il se trouve attiré par un arbre sur lequel se trouve une 

porte en forme de sapin. Il ne va pas pouvoir s’empêcher d’ouvrir cette dernière, qui le 

mènera dans un tout autre monde : la ville de Noël ! Emerveillé par cette découverte, 

il décide d’organiser la fête de Noël à Halloween… .    

 

Culte et génial ce film que l’on attribue toujours à Tim Burton (qui en est le producteur) 

a bien en effet des airs timburtonesques ! Un film parfait pour faire la transition Hallo-

ween/Noel et qui nous embarque dans un monde musical, farfelu et merveilleux.  

 

Plus d’informations sur le film : https://benshi.fr/films/l-etrange-noel-de-monsieur-jack/198  

SPECIAL HALLOWEEN  
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ZOMBILLENIUM 

À partir du CE1 
 
De Arthur de Pins, Alexis Ducord | France | Animation, Comédie, Aventure | 2017 | 

1h18 

 

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non 

seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais 

monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de 

leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et 

égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est par-

tie pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des 

normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige 

le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle 

de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir... Et 

si il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?      

 

Pour montrer, sans hésiter, un film avec des zombies et d’autres monstres à vos enfants 

Pour le style Rock’n’roll et déjanté, frais et plein d’humour 

Pour découvrir une adaptation de la BD aussi fidèle qu’originale 

Pour avoir envie de lire ou relire la BD en sortant du ciné.  

 

Plus d’informations sur le film : https://benshi.fr/films/zombillenium/625  
 

 

 

COCO 

À partir du CP/CE1 
 
De Lee Unkrich, Adrian Molina | USA| Animation, Fantastique | 2017 | 1h45 

 

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. 

Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musi-

cien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.  

Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, 

se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. 

Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. En-

semble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable his-

toire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…   

 

Film qui a énormément marqué les esprits des petits comme des grands pour sa 

beauté visuelle (couleurs flamboyantes) et pour le respect des traditions mexicaines 

de la fête des morts. Un film intéressant pour parler de l’autre « Halloween » plus tra-

ditionnel qui fait rêver et peur à la fois par ses couleurs et ses têtes de morts !  

 

Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=206775.html  
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AUTRES FILMS DISPONIBLES : 
 

BELLE ET SEBASTIEN 3 

CROC BLANC 

DILILI A PARIS  

LE GARCON ET LE MONDE (7 ans+) 

HOTEL TRANSILVANIE 3 (5/6 ans+) 

DRAGONS 3: LE MONDE CACHE 

MANGO (8 ans+) 

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE (8 ans+) 

MA VIE DE COURGETTE (8 ans+) 

MIA ET LE LION BLANC (6 ans+) 

PACHAMAMA (7 ans+) 

PERSEPOLIS (10 ans+) 

PARVANA (10 ans+) 

REINE D'UN ÉTÉ (8 ans+) 

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS (8 ans+) 

LES VACANCES DE M. HULOT (6 ans+) 

LA VALLEE DES LOUPS (6 ans+) 

…. 

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. 
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