
Parcours ciné'
2022 - 2023

Cinéma Les Colonnes - Blanquefort

Pour qui ? 
Toutes les écoles sur les territoires de

Blanquefort, du cycle 1 au cycle 3 !

Kézako ? 
Parcours-ciné', c'est une proposition de films en
parcours thématiques  mise en place par votre
cinémas de proximité... pour vos écoles ! 

Différent du dispositif Ecole et cinéma, il vous permet
de choisir votre thématique favorite en fonction de
votre programme, votre classe et vos envies.  
Les propositions sont des supports, des films peuvent
être rajoutés (Noël, sorties de film, fin d'année) et
certains films conviennent à diverses tranches d'âges.
Il est possible de varier les films si vous le souhaitez,
et de rajouter des séances.

Contact
Candice Motet-Debert 

mediationcine@gmail.com 
 07 67 10 14 62

Tarifs
3,70 € par élèves 

1 adulte gratuit par tranche de 10 élèves
30 élèves minimum



Contacts
Cinéma Les Colonnes - Blanquefort

Médiatrice culturelle 
Candice Motet-Debert 
mediationcine@gmail.com
07 67 10 14 62

Cinéma Les Colonnes 
Direction 
Marine Deloupy 
cinelescolonnes@gmail.com
05 56 17 98 11

Web
cinelescolonnes-blanquefort.fr
Cinéma Les Colonnes - Facebook et Instagram



Ressources
Cinéma Les Colonnes - Blanquefort

Distributeurs majeurs de films art et essai
jeunesse : 

https://www.littlekmbo.com/

https://www.lesfilmsdupreau.com/

https://www.gebekafilms.com/

https://www.lesfilmsduwhippet.com/

Sites ressources :

https://benshi.fr/

https://www.art-et-essai.org/films-
soutenus/jeune-public



Cycle 1
Thématique "Un froid de canard !"

Otmar Gutman - 2006 - 40 min
 Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez,

Pingu, le plus célèbre des manchots !
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu
vit de nombreuses aventures. Entouré de
ses parents, de sa sœur, Pinga et de son

meilleur ami, Robby, la banquise antarctique
n'a jamais été aussi chaleureuse et

accueillante !

Collectif - 2017 - 47 mnCollectif - 2019 - 42 mn
 L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de

drôles d’objets dans sa maison bientôt
remplie jusqu’au plafond. Un chien perdu
rencontre enfin une amie. Le petit tigre

retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans
une ville inconnue pendant que les premiers
flocons de neige recouvrent doucement le

sol d’une forêt endormie par le froid…

Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine
cheminent vers la montagne. JB, l'animateur

de l'écolo-pâturage, les a invitées à le
rejoindre pour découvrir les sommets

enneigés. Quand elles apprennent que le
bélier a disparu  nos quatre héroïnes

décident de partir à sa recherche et de le
sauver du terrifiant belêbelê.



Cycle 1
Thématique "Moi et les autres"

Jesus Perez etc - 2022 - 40 min
 Un programme de 4 histoires pour évoquer

la différence. Que notre couleur ne soit pas
la même, que l’on soit plus petit ou plus
grand, chacun peut apporter sa pierre à

l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir
des aprioris, se libérer du regard des autres,
et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.

Matthieu Auvray - 2022 - 43 mnHélène Ducrorq - 2020 - 40 mn
 Marcel, le maire, décide d’interdire les

histoires d’amour : ça n’engendre que des
problèmes et ça rend tout le monde

malheureux ! -  Nos héros décident d’entrer
en résistance pour que l’amour soit à

nouveau autorisé dans le village.

Ce programme de 4 courts métrages montre
avec douceur 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.



Cycle 1
Thématique "Forêts enchantées"

Déborah Cheyenne - 2022 - 44 min
 Dans une clairière, au milieu des hautes

herbes ou dans le verger du roi se cachent
des mondes merveilleux : jardins envoûtants

et forêts foisonnantes révèlent souvent de
magnifiques secrets... À l’abri des regards,

les insectes, les oiseaux et même les
enfants vivent des aventures extraordinaires!

 

Filip Pošivač  - 2018 - 45 mnJoeri Christianen - 2021 - 44 mn
 L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de

drôles d’objets dans sa maison bientôt
remplie jusqu’au plafond. Un chien perdu
rencontre enfin une amie. Le petit tigre

retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans
une ville inconnue pendant que les premiers
flocons de neige recouvrent doucement le

sol d’une forêt endormie par le froid…

Si vous pensiez tout savoir du petit monde
de la forêt, c’est que vous ne connaissez pas
encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour,

le trio des inséparables Champotes est
entraîné dans de nouvelles aventures :

sauver un arbre centenaire, protéger une
rainette ou s’envoler à dos de libellule !

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=823038.html


Cycle 1
Thématique "Et...action !"

Buster Keaton - 1924 - 44 mn
 Projectionniste dans un modeste cinéma,

amoureux de la fille de son patron, un
homme rêve de devenir un grand détective. 

 Se prépare alors une immense aventure,
entre rêve et réalité...

 
 
 

Lloyd French - 1930 - 55 mn

Trois courts-métrages sonores de Laurel &
Hardy, grandes figures du burlesque au

cinéma. Les 3 courts-métrages permettent
d'aborder le sujet des décors et des effets

spéciaux au cinéma, ainsi que le passage du
muet au parlant.

Robert Flaherty - 1922 -1h20
"Nanouk l'Esquimau" est la première "fiction
du réel" et le premier grand film tourné dans
l'Arctique. L'explorateur Robert Flaherty nous
fait partager les joies et les peines de la rude

vie du chasseur Nanouk et de sa famille
dans le Grand Nord canadien des années 20.

Ces scènes de vie et d'amour, humour et
tendresse étonnent et émeuvent.



Cycle 2
Thématique "Enfance du monde"

Aleu Abreu - 2004 - 1h22

À la recherche de son père, un garçon quitte
son village et découvre un monde

fantastique dominé par des animaux-
machines et des êtres étranges. Un voyage

lyrique et onirique illustrant avec brio les
problèmes du monde moderne.

Lee Jung-hyang - 2002 - 1h27Hayao Miyazaki - 1989 - 1h42

Pour les vacances, Sang-woo est contraint
d'aller à la campagne chez sa grand-mère

qu'il ne connaît pas. Mordu de jeux vidéo et
de super-héros, ce jeune citadin doit

apprendre à s'adapter à cette vie en pleine
nature et à cohabiter avec cette vieille

femme aussi lente qu'une tortue...

Kiki est une petite sorcière de treize ans. Une
nuit de pleine Lune, accompagnée par son
chat Jiji, elle part à l’aventure sur son balai,

jusqu'à atterrir chez la bienveillante
boulangère Osono, qui va lui offrir un toit.

Kiki va devoir se confronter à la ville et ses
habitants, et trouver sa place de petite

sorcière…



Cycle 2
Thématique "Amitiés étonnantes"

Benjamin Rener, Vincent Patar - 2012 -1h16

Dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown
et musicien, va accueillir chez lui la petite
Célestine, une orpheline qui a fui le monde

souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires
vont se soutenir et se réconforter, et

bousculer ainsi l’ordre établi.

Hayao Miyazaki - 1987 - 1h28Nick Pack - Ressortie 2015 - 54 mn

Deux petites filles déménagent afin de se
rapprocher de l'hôpital ou séjourne leur
mère. Elles vont découvrir l'existence de

créatures merveilleuses, mais très discrètes,
les totoros. Le totoro est une créature rare et
fascinante, un esprit de la forêt.  Il peut voler

et est invisible aux yeux des humains. 

Wallace, inventeur farfelu, et son
flegmatique chien Gromit, enchainent les

aventures rocambolesques et les rencontres
improbables. Redécouvrez les deux premiers
volets de leurs folles péripéties, sur la lune et

avec un colocataire étrange...
 



Cycle 2/Cycle 3
Thématique "Stop-motion"

Grimova & Bubenick - 2021 - 1h26
Après un accident, une jeune souris au

caractère bien trempé et un renardeau plutôt
renfermé se retrouvent au paradis des
animaux.   À travers cette aventure, ils

deviennent les meilleurs amis du monde et
la suite de leur voyage les fera réfléchir sur
la vie, la mort et toutes les connaissances

incroyables qu'on peut y faire! 

Wes Anderson - 2009 - 1h27
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un

vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au
monde quand il perd sa mère. Mais c’est

sans compter sur les rencontres qu’il va faire
dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils
ont tous leurs histoires et elles sont aussi

dures qu’ils sont tendres. 

M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules,
sa famille et tous les autres animaux de la

forêt défient trois odieux fermiers. Après que
ces fermiers malfaisants leur aient déclaré

la guerre, M. Fox et ses voisins animaux
s'unissent pour se défendre et ils vont vivre
la plus périlleuse et délirante des aventures.

Claude Barras - 2016 - 1h06



Cycle 2/Cycle 3
Thématique "100% nature"

Charbonnier et Seydoux - 2022 -
1h20

Jacques Perrin - 2010 - 1h44Mindaugas Survila - 2019 - 1h03

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de
210 ans, devenu un pilier en son royaume.

Ce film d’aventure spectaculaire rassemble
un casting hors du commun : écureuils,

balanins, geais, fourmis, mulots…. 
 

Dans les bois nous entraîne dans un lieu où
les limites du temps ont disparu, dans une

nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette
immersion totale dans ces forêts

ancestrales est une expérience forte pour
les spectateurs de tous âges. 

 

Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de
thons en chasse, accompagner les dauphins
dans leurs folles cavalcades, nager avec le

grand requin blanc épaule contre nageoire...
Le film Océans c'est être poisson parmi les

poissons.

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=575460.html


Cycle 2 et/ou Cycle 3
Thématique "Les débuts du cinéma"

Robert Wise - 1951 - 1h31

Envoyé sur Terre par une fédération de
planètes, Klaatu, un extraterrestre, se rend à
Washington accompagné de son robot Gort,
pour demander l'arrêt des essais nucléaires
avant que la Terre ne soit détruite. Mais les

soldats américains tirent sur Klaatu,
obligeant Gort à les éliminer.

Lloyd French - 1930 - 55 mn

Trois courts-métrages sonores de Laurel &
Hardy, grandes figures du burlesque au

cinéma. Les 3 courts-métrages permettent
d'aborder le sujet des décors et des effets

spéciaux au cinéma, ainsi que le passage du
muet au parlant.

Buster Keaton - 1924 - 44 mn
 Projectionniste dans un modeste cinéma,

amoureux de la fille de son patron, un
homme rêve de devenir un grand détective. 

 Se prépare alors une immense aventure,
entre rêve et réalité...

 
 



Cycle 3
Thématique "Enfance du monde"

Jung, Boileau - 2012 - 1h15

INé en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par
une famille belge, Jung est l’un d’entre eux.

Adapté du roman graphique Couleur de peau
: Miel, le film revient sur quelques moments

clés de la vie de Jung avec humour et
émotion : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la

vie de famille, l’adolescence difficile... 

Florence Mialhe - 2021 - 1h20Robert Flaherty - 1922 -1h20

L'histoire d'un frère et une soeur fuyant un
régime autoritaire, quelque part en Europe.
Diverses épreuves morales les attendent,

avec au bout du tunnel, l'espoir d'un meilleur
avenir. Film entièrement réalisé en peinture

sur verre.

"Nanouk l'Esquimau" est la première "fiction
du réel" et le premier grand film tourné dans
l'Arctique. L'explorateur Robert Flaherty nous
fait partager les joies et les peines de la rude

vie du chasseur Nanouk et de sa famille
dans le Grand Nord canadien des années 20.

Ces scènes de vie et d'amour, humour et
tendresse étonnent et émeuvent.



Cycle 3
Thématique "Documentaires pour cogiter"

Cécile Denjean - 2019 - 1h30

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ?
Pourquoi on meurt ? Qu'est-ce-que l'amour ?

Ces questions, le philosophe et auteur à
succès Frédéric Lenoir, les a posées à des
enfants de 7 à 10 ans, au cours d'ateliers
philosophiques qu'il a mené dans deux

écoles primaires durant une année scolaire. 
 

Collectif - 2022 - 1h00Pascal Plisson - 2013 - 1h17

Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6
mois de mission en apesanteur à 400 km
d'altitude, depuis la préparation au centre

d'entraînement de la NASA à Houston
jusqu'aux sorties extravéhiculaires dans le

vide cosmique.
Précédé de 5 courts-métrages sur l'espace :

Meliès, Kyungmin, Le Goff...

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe
mais partagent la même soif d’apprendre. Ils

ont compris que seule l’instruction leur
permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour
cela que chaque jour, dans des paysages

incroyables, ils se lancent dans un périple à
haut risque qui les conduira vers le savoir.



Cycle 3
Thématique "Émancipations"

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un
terrain de jeu pour Icare, le fils du grand
inventeur Dédale. Lors d'une exploration

près du palais de Cnossos, il fait une étrange
découverte : un enfant à tête de taureau y
est enfermé sur l’ordre du roi Minos.  Icare

pourra-t-il sauver son ami et changer le
cours d’une histoire écrite par les dieux ?

Céline Sciamma - 2011 - 1h22

Laure a 10 ans. Arrivant dans un nouveau
quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande
qu’elle est un garçon. Action ou vérité ?
Un film touchant et sensible sur un sujet

puissant. 

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au

monde quand il perd sa mère. Mais c’est
sans compter sur les rencontres qu’il va faire
dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils
ont tous leurs histoires et elles sont aussi

dures qu’ils sont tendres. 

Carlo Vogele - 2022 -1h15 Claude Barras - 2016 - 1h06



Cycle 3
Thématique "à l'aventure !"

Moore & Stewart - 2021 - 1h43

En Irlande, au temps des superstitions et de
la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans,

aide son père à chasser la dernière meute de
loups. Mais un jour elle rencontre Mebh,

petite fille le jour, louve la nuit. Désormais
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple

des loups, la menace ne vient plus des
loups, mais bien des hommes.

Ekinci & Desmares -2015 - 1h45Rémi Chayé - 2016 - 1h21

1941. Le monde est radicalement différent
de celui décrit par l’Histoire habituelle. 
 Ignorant notamment radio, télévision,

électricité. C’est dans ce monde étrange
qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche
de ses parents, scientifiques disparus, en
compagnie de Darwin, son chat parlant, et

de Julius, jeune gredin des rues. 

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille
de l’aristocratie russe, a toujours été

fascinée par la vie d’aventure de son grand-
père, Oloukine. Elle décide de partir vers le
Grand Nord, sur la piste de son grand-père
disparu en mer pour retrouver le fameux

navire.


