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Bon voyage, Dimitri !

Réalisateur : O. Shchukina, N. Chernysheva, A. Lecreux et F. Drouet

Pays de production : France

Genre : Animation

Durée : 44mn

Date de sortie cinéma : 19 novembre 2014

Public : A partir de 3/4 ans

Site d'infos : www.folimage.fr

Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

  

 

Synopsis

Programme de 3 courts métrages d'animation : Le Vélo de l’éléphant, Flocon de neige et Dimitri à

Ubuyu.

"Le vélo de l'éléphant", un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme balayeur.

Un jour, il voit un panneau d’affichage énorme qui fait la publicité d’un vélo, avec l’air d’être

parfaitement à sa taille. A partir de cette minute, la vie de l’éléphant change : il doit à tout prix obtenir ce

vélo !

"Flocon de neige", un jour un petit garçon africain reçoit une lettre d'un ami et dans cette lettre, il y a un

flocon de neige...

"Dimitri à Ubuyu", Un jour, Dimitri le petit oiseau venu d’Europe s’est posé dans la plaine d’Ubuyu en

Afrique. Et ses parents l’ont oublié là...

Dans cette invitation au voyage, trois histoires d'amitié qui apportent chaleur et tendresse (Les Fiches

du Cinéma).

 

 

Critiques

Proposition "ciné-conté", voici l'histoire de la première partie contée par Aurore Delaby...

Il était un oiseau…

Il était un petit Kiwi qui vivait sur une île à Whangamomona, petit bout de terre dans l’océan Pacifique.

Un jour, pendant la nuit, des hommes détruisent la grande forêt afin d’agrandir la ville. Kiwi n’a plus de

maison : il doit partir. Mais ses ailes sont trop courtes pour qu’il puisse s’envoler ; c’est un oiseau de

terre. Un passeur lui propose de voyager dans un bateau à voiles en échange de ses biens les plus

précieux : un bouton taillé dans de l’écorce de bambou, une plume ancestrale, un fil d’argent. Quel

autre choix a Kiwi que d’affronter la traversée de l’océan à la recherche d’une terre d’accueil.

Kiwi, oiseau des mers, rencontrera de précieux alliés qui lui donneront du courage; ils l’aideront à

trouver son chemin durant cette migration.

http://www.folimage.fr
http://www.cineligue-npdc.org/7-temps_forts/8-mes_premiers_pas_au_cinema


Page 3/6 © Cinéligue 2015

Le Petit monde de Leo : 5 contes de Lionni

Réalisateur : Giulio Gianini

Pays de production : Suisse

Genre : Animation

Durée : 30mn

Date de sortie cinéma : 11 février 2015

Public : A partir de 2/3 ans

Site d'infos : www.cinema-public-films.com/pages/leo/

Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

  

 

Synopsis

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni !

Un programme de cinq courts-métrages (Un poisson est un poisson, Cornélius, C'est à moi !, Pilotin et

Frédéric) rempli de douceur, de poésie et surtout... Plein de philosophie pour les plus petits !

Une belle initiation au passage du livre à l'écran... Organisez des coins-lecture en partenariat avec les

Bibliothèques de vos communes.

 

 

Critiques

Dans des décors composés avec soin avec des matériaux simples (papiers, pastels, tissus), la

technique du papier découpé transforme ces films en autant d’herbiers, collections de formes et de

couleurs qui évoquent la nature (Critikat.com).

Cinq fables poétiques aux dessins sublimes, qui émerveilleront les petits et feront sourire les grands

(Les Fiches du Cinéma).

http://www.cinema-public-films.com/pages/leo/
http://www.cineligue-npdc.org/7-temps_forts/8-mes_premiers_pas_au_cinema
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Les nouvelles aventures de Capelito

Réalisateur : Rodolfo Pastor

Pays de production : Espagne

Genre : Animation

Durée : 40mn

Date de sortie cinéma : 11 avril 2012

Public : A partir de 2/3 ans

Site d'infos : www.cinema-public-films.com/pages/capelito2/

Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

  

 

Synopsis

Un programme de 8 courts-métrages d’animation en pâte à modeler : 1/ La leçon de pêche 2/ La

mouche 3/ La pelote de laine 4/ Le manège 5/ L’explorateur 6/ Le chapeau chien 7/Souris party 8/

Maman

 

 

Critiques

Capelito, le champignon magique, revient quelques années plus tard dans de nouvelles aventures

toujours aussi drôles et loufoques.

Atelier pâte à modeler et et initiation simple à la technique du "stop-motion" (image par image)

obligatoires après les projections !

http://www.cinema-public-films.com/pages/capelito2/
http://www.cineligue-npdc.org/7-temps_forts/8-mes_premiers_pas_au_cinema
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Lilla Anna

Réalisateur : Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Björk Jaworski

Acteurs : Tomas Von Brömssen, Harald Leander

Pays de production : Suède

Genre : Animation, Famille

Durée : 47mn

Date de sortie cinéma : 8 avril 2015

Public : A partir de 3 ans

Site d'infos : 

www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/lilla-anna_17.htm

Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

  

 

Synopsis

Petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre le monde qui l’entoure en compagnie de son Grand

Oncle, un oncle aussi grand qu’elle est petite, aussi peu aventurier qu’elle-même est courageuse ! Ils

construisent une cabane, vont à la pêche, font du ski…

Par les réalisateurs de Laban le petit Fantôme, précédemment programmé par CinéLigue.

 

 

Critiques

(…) le trio d’animateur Per Alhin, Lasse Persson et Alicja Björk Jaworski adapte un autre classique de la

littérature de jeunesse suédoise, et croque avec malice et poésie les aventures mignonnes de Petite

Anna et de son (très) Grand Oncle (Le Monde).

http://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/lilla-anna_17.htm
http://www.cineligue-npdc.org/7-temps_forts/8-mes_premiers_pas_au_cinema
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Petites casseroles

Réalisateur : Collectif

Pays de production : France

Genre : Animation

Durée : 41mn

Date de sortie cinéma : 23 septembre 2015

Public : A partir de 4 ans

Site d'infos : www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php

Temps fort Cinéligue : Mes premiers pas au cinéma

  

 

Synopsis

L'enfance, une aventure au quotidien...

Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire des copains mais, pour eux,

les choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec courage et humour, nos héros vont pourtant

trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils trainaient comme des petites

casseroles.

 

 

Critiques

Des bijoux du cinéma d'animation qui évoque l'enfance avec douceur ; des histoires de différences et

d'intégration aux autres...

http://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=pca
http://www.cineligue-npdc.org/7-temps_forts/8-mes_premiers_pas_au_cinema
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