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À PAR
TIR
DE
3-4 A
NS
43 minutes
Sortie le 3 octobre 2018
Biélorussie, Angleterre
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 !

film
e
l
nt
a
av

De quel court métrage du film ces
petits lapins font parti ? Colorie les.

Réponds à ces questions avec un adulte :

C’est quoi un court métrage ?
C’est quoi être intrépide ?
Comment reconnaît-on les saisons ?

Pas de chasse
à l’ours dans ce
s
courts métrage
s. Tu vas déco
uvrir
comme nous ai
mons dormir to
ut
l’hiver. .

,

Donne ton avis sur le film

J’ai aimé car .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier
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TIR
À PAR
DE
NS
4
3- A
38 minutes
Sortie le 14 novembre 2018
Japon, République Tchèque
Il n’y a bien que les adultes pour penser
que les bonhommes de neige restent dans
le jardin en attendant sagement de fondre
! Dès que les grands ont le dos tourné, la
magie de Noël opère et tout le monde part
à l’aventure !

e film
avant l

Décore ton bonhomme de neige !

Réponds à ces questions avec un adulte :

C’est quoi une aurore boréale ?
Comment est fait la neige ?
Où se situe la République Tchèque ?

Quelle est la différence entre le pôle
nord et le pôle sud ? Au pôle sud
on trouve de la terre sous la glace
alors qu’au pôle nord sous la glace il
n’y a que de l’eau !

,

Donne ton avis sur le film

J’ai aimé car .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier
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À PAR
TIR
DE
3-4 A
NS
Durée : 40 minutes
Sortie le 14 novembre 2018
République Tchèque, France, Russie, USA
D’une montagne enneigée à une mer
étoilée, d’une ville tranquille à un océan
agité, les héros de ces sept courts métrages
transportent les plus petits dans leurs
aventures joyeuses et poétiques. L’entraide
et la créativité sont au rendez-vous dans ce
programme empreint d’une magie hivernale.

e film
l
nt
a
v
a
Réponds à ces questions avec un adulte :

Quel fil le réveilleur doit il-tirer pour réveiller les habitants
de la maison au toit jaune ?

C’est quoi un réveilleur ?
C’est quoi un film muet ?
C’est quoi un film sans parole ?

Sais-tu qu’il existe un 7ème continent ?
Il est composé de mil ions de tonnes
de déchets en plastiques jetés par
l’Homme dans l’océan.. Sa superficie
fait 7 fois la France..

,

Donne ton avis sur le film

J’ai aimé car .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier
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TIR
À PAR
DE
NS
6
5- A
Durée : 41 minutes
Sortie : 17 octobre 2018
France
À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent
dans la bonne humeur et ce n’est pas une
histoire de glace à la carotte, un voyage
(raté) sur la Lune ou une inondation qui
changeront les choses !
Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle
de bande de copains, tous si différents,
mais toujours solidaires.

film
e
l
nt
a
av
Réponds à ces questions avec un adulte :

Fabrique un flip book

C’est quoi un ornithorynque ?
ça veut dire quoi la solidarité ?
C’est quoi l’amitié ?

Matériel nécessaire :
un carnet de post-it
un stylo
Mode d’emploi :
Dessine une forme simple (par exemple un
ballon, un personnage, ou un animal) sur le
premier post-it, puis reproduis le sur les post-it
suivants en le décalant un petit peu à chaque
fois pour le faire se déplacer. Utilises au moins
une vingtaine de post-it.

Non-Non est fait en pâte à modeler.
On l’anime en prenant plein de
photos successives dans lesquelles on
le déplace un tout petit peu, cela
donne l’il usion qu’il bouge quand on
les regarde les unes à la suite des
autres rapidement.

,

Donne ton avis sur le film

J’ai aimé car .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier
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À PAR
TIR
DE
5-6 A
NS
Durée : 45 minutes
Sortie : 21 novembre 2018
Slovaquie
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde
différemment grâce à ses autres sens.vLisa,
sa voisine de palier délurée, est toujours
prête à provoquer des situations amusantes.

e film
l
nt
a
v
a

Colorie Mimi et Lisa

Réponds à ces questions avec un adulte :

C’est quoi être aveugle ?
Quels sont nos cinq sens ?

Je ne vois pas, mais j’ai tous mes
autres sens pour m’aider : l’ouïe, le
toucher, l’odorat et le goût. Grâce à
eux je peux faire beaucoup de choses
comme tout le monde, lire, me repérer
dans l’espace, me faire à manger,
rêver, jouer, etc...

Donne ton avis sur le film
J’ai aimé car .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier

TIR
À PAR
DE
NS
8
7- A
Durée : 1h39 minutes
Sortie : 15 Avril 1992
USA

La ddams
A
e
l
l
i
m
a
F

9

Rififi chez les Addams, célèbre famille
macabre qui vit dans un manoir hanté,
lorsque débarque l’oncle Fétide, sosie
d’un des membres de la famille disparu
vingt-cinq ans plus tôt... Ne serait-il pas un
usurpateur qui cherche à les doubler pour
faire main basse sur leur trésor caché ?

e film
l
nt
a
v
a
65

1

2

Réponds à ces questions avec un adulte :

La famille Addams a un
animal de compagnie
étrange... Relie les
chiffres par ordre
croissant pour trouver ce
que c’est...

3
4
64
63
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7

62

Qu’est ce que l’humour noir ?
Qu’est ce que ça veut dire fétide ?

La famille Addams est un film qui célèbre la
différence et l’anormalité. Même si les membres
de cette famille peuvent paraître très différents
de nous, ils défendent de belles valeurs : l’égalité
entre les hommes et les femmes, l’acceptation de
la différence et de l’autre, et l’amour.
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,

Donne ton avis sur le film

.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier
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À PAR
TIR
DE
7-8 A
NS
Durée : 1h38
Sortie : 26 décembre 2018
Japon
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur.
Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention
de ses parents, il se replie peu à peu sur luimême. Au fond de son jardin, où il se réfugie
souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un
monde fantastique où vont se mêler passé
et futur.

e film
l
nt
a
v
a
Réponds à ces questions avec un adulte :

Imagine que tu voles au dessus de l’endroit où tu habites,
dessine ce que tu vois. .

Où se situe le Japon ? Et Tokyo ?
Qu’est ce que le Shinkansen ?

As tu déjà vu ce petit chat qui secoue
la patte? C’est un maneki-neko (un chat
porte bonheur). Les japonais les mettent
dans les magasins pour attirer la fortune.

,

Donne ton avis sur le film

J’ai aimé car .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier
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TIR
À PAR
DE
ANS
9-11
Durée : 54 minutes
Sortie : 31 octobre 2018
France, Suisse
Autour de la disparition, du deuil et de la
tristesse, l’ensemble du programme est un
hymne à la transmission, aux souvenirs et à
toutes les richesses que nous laissent ceux
qui partent : beaucoup d’amour pour mieux
croquer la vie !

Et toi, tu penses qu’il y a quoi après la mort ?
Dessine ou écris ce que tu imagines.

e film
avant l
Réponds à ces questions avec un adulte :

Que fête t-on le 1er et le 2 novembre
au Mexique ?
Que veut dire « avoir la poisse »?

Moi, j’imagine un monde
avec plein de pots de
miel rien que pour moi !

Donne ton avis sur le film,
J’ai aimé car .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé car........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tu peux aussi donner ton avis sur le site internet de l’écran buissonnier
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Arudy (64) •
Cambo-les-Bains (64) •
Captieux (33)
Castets (40)
Coutras (33)
Garlin (64)
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Léon (40)
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Mugron (40)
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Sainte-Foy-La-Grande (33)
Saint-Jean-de-Luz (64) •
Saint-Jean-Pied-de-Port (64) •
Saint-Palais (64) •
Saint-Vincent-de-Tyrosse (40)
Surgères (17)
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Aquitaine
05 59 29 18 63
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05 56 28 71 06
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Maule Baitha
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Le Ciné
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L’Estrade
05 57 46 00 43
La Brèche
05 59 85 80 81
Le Select
05 59 37 06 04
Le Vauban
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Saint-Louis
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Grand Ecran
05 46 07 14 30
Le Palace
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