
 

 
 
 
Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand             Noisy-le-Grand, le 21/07/2020 
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  

SEPTEMBRE 2020 

LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN 
 
À partir de la PS 

De Pon Kozutsumi, Jun Takagi | France, Japon | Animation | 2020 | 0h45 
 
Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme de courts 
métrages qui suit les aventures de ce drôle de duo : une petite fille énergique et son 
chien farceur  !   
 
La suite des aventures de RITA ET MACHIN nos deux amis farfelus qui se chamaillent 
mais s’aiment toujours !  
 

  

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

fichefilm_gen_cfilm=280252.html 

 

LES MAL AIMÉS  
 
À partir de la MS  

De Hélène Ducrocq | France | Animation | 2020 | 0h40 

 
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais 

cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous igno-

rons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que cer-

taines nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages montre avec dou-

ceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les 

contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné 

une mauvaise réputation.  
 
Un tout nouveau programme de courts-métrages pour les enfants qui fera réfléchir sur les petites animaux tout en 
s’amusant ! 

 

Plus d’informations sur le film, dossier pédagogique, dossier jeux etc.. : http://www.cinemapublicfilms.fr/films/

les_mal_aimes/ 

 

A PARTIR DU 9 SEPTEMBRE 

A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE  
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BALADES SOUS LES ETOILES 
 
À partir de la GS 
 
De Collectif | International | Animation | 2020 | 0h49 
 
La nuit, rien n’est tout à fait pareil… 

Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l'obscurité et de rencontres 

entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagi-

nation fertile pour une promenade poétique nocturne. 

 

Nouveau programme de courts métrages pour les grands mater et les primaires ! Lais-
sez vous emmener à la découverte de l’univers nocturne et des étoiles. 

  
 
Plus d’informations sur le film et dossier de presse (documents pédagogiques à venir) : 

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=bsle 

YOUPI ! C’EST MERCREDI  
 
À partir de la PS 
 
De Siri Melchior | Danemark | Animation | 2020 | 0h40 
 
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On peut aller 

au cinéma, à la piscine, on occupe cette journée de loisirs par mille et une inventions 

pour passer du temps avec les copains et se distraire. Et quand on a l’imagination de 

Rita et la patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux mercredi, rempli de 

surprises sous le signe de l’amitié et de la malice… et on peut dire « Youpi, c’est 

mercredi ! ». 

 

Le retour tant attendu de RITA et CROCODILE ! Duo qui vit des aventures de la vie quo-
tidienne avec bonne humeur et gourmandise ! 
  

Plus d’informations sur le film et dossiers pédagogiques : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/youpi-cest-

mercredi/ 

A PARTIR DU 23 SEPTEMBRE  

A PARTIR DU 23 SEPTEMBRE  
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YAKARI (le film) 
 
À partir de la MS/GS 
 
De Xavier Giacometti, Toby Genkel | Aventure, Famille | France, Belgique, Allemagne | 
2020 | 1h18 
 
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'incon-

nu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, 

Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra 

une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la 

première fois, sa quête va l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire des ter-

ribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout 

du voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre le plus brave 

des papooses et le mustang plus rapide que le vent.  

 

Le film adapté de la BD et série YAKARI ! Une aventure à vivre sur grand écran. 
 
Plus d’informations sur le film et dossier de presse : http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/yakari-le-film 
 
 
 

A PARTIR DU 2 SEPTEMBRE 

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. 
 

Réservation indispensable par téléphone auprès de Rouba SALLOUM au 01 45 92 75 76 
ou par mail à cinema.jeune.public@ville-noisylegrand.fr  
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