
 

 
 
 
Cinéma Le Bijou 
4, Place de la Libération  
93160 Noisy-le-Grand             Noisy-le-Grand, le 30/07/2021 
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 2021 

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS?)  
 
À partir de la MS 

De  Linda Hambäck | International | Animation | 2021 | 1h12 
 
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de trouver une famille adoptive... elle 
accepterait n'importe quel parent qui puisse lui donner de l'amour. La surprise est de 
taille lorsqu'une femelle gorille se présente un jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle 
maman ! 
 
Par la réalisatrice de PADDY LA PETITE SOURIS ! Absolument génial et plein de tolé-
rance et d’amour.  
 

Plus d’informations sur le film, dossier pédagogique, dossier jeux etc.. : https://

www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=mmg  

 

 
PINGU  
 
À partir de la TPS  

De Otmar Gutmann | France | Animation | 2021 | 0h40 

 
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des man-

chots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aven-

tures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Rob-

by, la banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante !   
 
Parfait à partir de 2 ans pour les plus petits pour découvrir les petites choses de la vie 
quotidienne et les bêtises de PINGU, qu’il apprend à ne plus faire !  

 

Plus d’informations sur le film, dossier pédagogique, dossier jeux etc.. : http://cinemapublicfilms.fr/films/pingu/  
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LES OURS GLOUTONS 
 
À partir de la PS/MS 
 
De Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova | Tchèque | Animation | 2021 | 0h42 
 
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne 

sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont ten-

dance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable 

maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats 

et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques. 

Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine tou-

jours bien. 

Super programme de courts métrages pour découvrir les ours et la forêt, ça ouvre l’ap-
pétit et ça parle d’amitié ! 
 
Plus d’informations sur le film : https://www.allocine.fr/film/

fichefilm_gen_cfilm=277756.html  

LA CHOUETTE EN TOQUE 
 
À partir de la MS 
 
De Collectif | International | Animation | 2020 | 0h52 
 
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimen-

taire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourri-

ture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une chan-

son populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par 

jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la 

magie du cinéma d’animation 

 

Un programme de films poétiques et toujours avec une morale et des thèmes de grande 
qualité. 

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

la_chouette_en_toque/  
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LES MESAVENTURES DE JOE 
 
À partir de la PS 
 
De Vladimír Pikalík  | Slovaque | Animation | année de production 1991 | 0h38 
 
Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes. Toujours prêt à faire des 

expériences, il entraîne avec lui ses amis dans des aventures exaltantes dans les-

quelles le rire mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin.  

 

Sortie au cinéma de courts métrages burlesques en stop motion autour des bêtises de 
Joe et ses amis ! Amusant et frais. 

  
 
Plus d’informations sur le film : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=284566.html  

 
 

A PARTIR DU 29 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 : 1/6 à pieds ; 1/8 en car 
 

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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