Écran buissonnier
Cinéma pour les enfants

Septembre 2022 - Janvier 2023

L’écran Buissonnier a été créé il y a plus de 20 ans par l’association
Cinévasion (réseau de salles de cinéma Art et Essai). C’est une sélection semestrielle de films destinés au jeune public à voir dans 22 salles
de cinéma de la Nouvelle Aquitaine.
Cette sélection est accompagnée d’un livret pour éduquer les enfants
à l’image et leur offrir un joli support afin de choisir des films originaux
venant des 4 coins du monde.
Nous avons également développé ce document pour permettre aux
personnes travaillant aux côtés des enfants de découvrir ces films pour
les accompagner dans leur parcours cinématographique.
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Programme de cinq courts métrages
d’animation. Que ferions-nous sans notre
imaginaire qui nous donne le pouvoir
d’échapper aux monstres, de calmer nos
colères ou de retrouver un être cher ? Avec
Grosse Colère & fantaisies, La Chouette
du cinéma nous offre cinq histoires,
entre espiègleries et émotions, qui nous
démontrent que le bonheur découle
simplement de notre fantaisie et de notre
imagination!

Idées d’ateliers
- Fabriquer une météo des émotions
- Fabriquer des petits biscuits (court métrage Les biscuits de
Mamy)
- Documents pédagogiques et ateliers à télécharger ici
- Lecture contes thématiques émotions/colère

Thèmes : les émotions, le deuil, la colère
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Programme de 3 courts métrages
d’animation autour du hérisson Giuseppe.
- Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles
à l’automne?
- Giuseppe
- Pourquoi la neige est blanche ?

Idées d’ateliers
- Découvrir le hérisson
- Découvrir les saisons
- Fabriquer un petit hérisson avec de la récup’
- Documents pédagogiques à télécharger ici

Thèmes : les hérissons, les saisons, la nature
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Cette année, Noël sera inoubliable dans
le désert australien : les Frères Koalas
ont invité tous ceux qu’ils aiment, même
Penny qui vit en Antarctique ! Mais celleci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à
cela ne tienne, les Frères Koalas décident
de traverser l’océan à bord de leur avion
pour partir à sa recherche sur la banquise.
Pendant ce temps, leurs amis finalisent les
préparatifs de la grande fête, ce qui ne se
fera pas sans quelques rebondissements !

TOBIAS FOURACRE

Idées d’ateliers
- Découvrir l’Australie
- Découvrir les koalas
- Faire un film en stop motion

Thèmes : l’amitié, les koalas, l’Australie, le pôle Sud,
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Un programme qui réchauffe les cœurs à
l’arrivée de l’hiver !
5 films courts plébiscités en festivals !
(Annecy, Berlinale, Anima, Ciné Junior…).

Idées d’ateliers
- Découvrir l’hiver
- Documents pédagogiques à télécharger ici
- Conception de petits animaux en feutrine ou en laine

Thèmes : l’hiver, l’amitié, la tolérance, la bienveillance
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Programme de 3 courts métrages
 n meunier fait travailler un chameau pour
U
moudre le grain. Mais un jour, le chameau
tombe malade et le meunier le remplace par
un engin à moteur. Cette solution semble
parfaite mais derrière la pudeur apparente
des personnages, chacun se rend compte
de l’attachement qu’il a pour l’autre.

Idées d’ateliers
- Atelier en stop motion
- Découvrir l’Iran
- Goûter oriental
- Documents pédagogiques à télécharger ici

Thèmes : Iran, amitié, film en stop motion
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France
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3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée
de l’Egypte antique, une légende médiévale
de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle
dans des costumes ottomans et des palais
turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de
tyrans révoltants, de justiciers réjouissants,
d’amoureux astucieux, de princes et de
princesses n’en faisant qu’à leur tête dans
une explosion de couleur.

Idées d’ateliers
- Découvrir les films de Michel Ocelot
- Découvrir les contes et en inventer un
- Découvrir les trois époques des contes
- Documents pédagogiques à télécharger ici

P.8

Thèmes : les contes, l’univers de Michel Ocelot, le papier
découpé, la sagesse
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Un couple loufoque composé de Rollo
Treadway, un aristocrate fainéant, et
de la roturière Betsy se retrouve seul à
bord d’un navire à la dérive alors que
la demoiselle a récemment écarté une
demande en mariage du jeune homme..

Idées d’ateliers

- Découvrir les films muets et le cinéma de Buster Keaton
- Essayer de refaire quelques scènes avec les enfants
- Documents pédagogiques à télécharger ici

Thèmes : film muet, le burlesque, Buster Keaton, histoire du
cinéma
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Dans les années 60, en Belgique, Michel
et son frère Charly vivent une enfance
heureuse dans leur famille juive. Leur
père, taiseux et discret, ne livre rien de son
passé. Les deux frères l’imaginent en grand
aventurier, pirate ou chercheur de trésors…
Mais que cache-t-il ?
Adaptation de la bande-dessinée Deuxième
génération de Michel Kichka.

Idées d’ateliers

- Faire découvrir le Bande dessinée de Michel Kichka
- Faire une bande dessinée avec les enfants

Thèmes : la seconde guerre mondiale, les secrets, la famille
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Rosa est une femme d’affaires accomplie.
La mort soudaine de son grand-père, qui l’a
élevée, et le sentiment de culpabilité qu’elle
provoque la ramène dans la maison où
elle a grandi. Grâce à une série de lettres
et d’indices, elle découvre que celui-ci lui
a légué une importante tâche à accomplir.
Tandis qu’elle corrige les erreurs passées de
son grand-père, elle parvient à s’apaiser.

Idées d’ateliers
- Faire des statuettes en argile
- Atelier philosophie sur le pardon
- Documents pédagogiques à télécharger ici

Thèmes : les légendes, réparer ses erreurs, l’argile
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Voici les salles participant au dispositif. Si vous souhaitez
organiser une projection d’un des films de l’écran buissonnier,
n’hésitez pas à appeler le cinéma le plus près de chez vous
pour organiser une séance.

Ville

Cinema

Aiguillon (47)
Arudy (64) •
Captieux (33)
Castets (40)
Coutras (33)
Garlin (64)
Guethary
Hagetmau (40)
Hasparren (64) •
Hendaye (64) •
Léon (40)
Lesparre (33)
La Réole (33)
Le Haillan (33)
Mauléon (64) •
Mugron (40)
Sabres (40)
Saint-Jean-de-Luz (64) •
Saint-Jean-Pied-de-Port (64) •
Saint-Palais (64) •
Saint-Vincent-de-Tyrosse (40)
Surgères (17)
Tonneins (47)

05 53 79 67 96
Confluent
05 59 05 89 83
Saint-Michel
05 56 65 60 31
Centre Audiovisuel
09 6 1 63 45 1 2
Le Kursaal
Espace culturel Maurice Druon 05 57 69 43 80
05 59 04 94 05
Cinégarlin
05 59 22 50 85
Getari Enea
05 58 79 47 68
Aquitaine
05 59 29 18 63
Haritz Barne
05 59 20 61 18
Les Variétés
05 58 49 23 45
Centre Culturel
05 57 87 29 23
Jean Dujardin
05 56 71 02 60
Le Rex
05 56 28 71 06
L’entrepôt
05 59 28 15 45
Maule Baitha
Entracte
05 58 97 92 42
05 58 07 50 07
L’Estrade
05 59 85 80 81
Le Select
05 59 37 06 04
Le Vauban
Saint-Louis
05 59 65 74 20
05 58 77 44 40
Grand Ecran
05 46 07 14 30
Le Palace
05 53 84 38 91
Rex

Telephone

Association Cinévasion
22 avenue de Garris
64120 ST PALAIS
cinevasion64@gmail.com
06 37 26 04 57
https://cinevasion64.wixsite.com/cinevasion64/

