
 

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

 

Voici la programmation jeune public du cinéma Le Bijou pour  

OCTOBRE 2019 

BONJOUR LE MONDE ! Film coup de cœur du Bijou 

À partir de la MS 

De Anne–Lise Koehler, Eric Serre | France | Animation | 2019 | 1h01 

 

Adaptation de la série sur grand-écran.  

 

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, 

dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la 

faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature 

et à l’équilibre des écosystèmes.  Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la 

peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme 

nous ne l’avons jamais vue !  

 

Magnifique film en stop-motion et papier mâché pour enfin découvrir la vraie vie des 

animaux dans la nature ! 

 

Plus d’informations sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=273733.html  

WILLY ET LE LAC GELE 

 
À partir de la PS/MS 
 
De Zsolt Pálfi | Hongrie| Animation | 2019 | 1h10 

 

Les nouvelles aventures de Willy, le verdie après Willy et les gardiens du lac...  

 

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

fichefilm_gen_cfilm=273336.html  
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A PARTIR DU 2 OCTOBRE 
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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, obli-

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

périphérie 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 des-

tructeur projet 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  

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 

Objectif Laine ! 

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…). 

 

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

A PARTIR DU 9 OCTOBRE 
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LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES NOUVEAUTE 

À partir de la PS 

De Collectif | France, Belgique | Animation | 2019 | 0h52 

 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur 
d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large 
palette de techniques d’animation !  
 

Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique etc... : http://

www.cinemapublicfilms.fr/pages/loufoques/  
 

 

PROMENONS NOUS AVEC LES PETITS LOUPS 

À partir de la PS 

De Collectif | France | Animation | 2016 | 0h44 

 

Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? Avez-vous déjà enten-

du l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ? Six contes animés, plein d’hu-

mour et de surprises pour découvrir le loup sous toutes ses facettes... De quoi chasser 

la peur du loup !  

 

Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique etc... : https://www.littlekmbo.com/

promenons-nous-avec-les-petits-loups  
 

LA CHASSE A L’OURS 

À partir de la PS 

De Collectif | Biélorussie, UK | Animation | 2018 | 0h48 

 

Programme de 3 courts métrages d'animation.  

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! 

Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout 

est possible pour nos petits héros intrépides ! 

Ce ne sont ni l'imagination ni le courage qui manquent aux personnages de ces trois 

courts-métrages ! 

 

Plus d’informations sur le film et dossier pédagogique etc... : https://www.littlekmbo.com/

la-chasse-a-lours  

 
 

A PARTIR DU 16 OCTOBRE 

TOUJOURS DISPONIBLE 

TOUJOURS DISPONIBLE 

SELECTION HALLOWEEN POUR LES PETITS  

Les créatures qui font un peu peur…. Que l’on découvre autrement 
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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 : NOVEMBRE 

 

LE VOYAGE DANS LA LUNE 

À partir de la GS : Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. 

Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. Com-

mence alors une incroyable odyssée spatiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan et 

Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande course au fromage.  

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE 

À partir de la MS : Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu'on est victime des 

brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux, et elle com-

mence à détester les rayures qui la rendent différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, 

elle part à sa recherche impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro 

principal, un lion, s'est échappé.  

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL  
À partir de la PS : Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son manteau 

blanc et depuis tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent 

encore trouver un sapin et ce ne sera pas une mince affaire! Et puis, il y a quelques solitaires qui 

voient arriver le réveillon avec un petit pincement au coeur… jusqu’à ce que la magie de Noël 

opère ! 

 

PAT ET MAT EN HIVER 

À partir de la PS : Programme de courts métrages dont les héros sont Pat et Mat. Retrouvez nos 

deux héros complètement givrés ! 

 

ZEBULON LE DRAGON 

À partir de la PS : Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le 

meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beau-

coup d'épreuves, comme réussir à capturer une princesse…  
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