
Février - Juin 2023

Écran buissonnier 
Cinéma pour les enfants

L’écran Buissonnier est une sélection semestrielle de films 
destinés au jeune public à voir dans 22 salles de cinéma de la 

Nouvelle-Aquitaine. La sélection est accompagnée de ce livret 
pour sensibiliser les enfants à l’image et leur offrir un joli support 
pour choisir des films originaux venant des 4 coins du monde. 
Chercher ce logo  sur le programme de votre cinéma 
pour repérer les films. Cette programmation et ce livret sont 

créés par l’association Cinévasion. 

Rendez-vous en Septembre 2023 pour découvrir de 
nouveaux films ! 
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À PARTIR 
DE 

3-4 ANS

Thèmes : la nature, les oiseaux, la pluie, l’aquarelle, la 
musique

- Découvrir l’aquarelle.
- Découvrir les animaux présents dans les courts métrages.
- Découvrir les oiseaux.
- Entendre les sons de la nature.
- Dossier enseignant à télécharger ici.

P.3

Idées d’atelIers

Un ensemble de 6 films d’animation 
poétiques et sensibles où le talent  
de deux jeunes réalisatrices sud 
coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-
Ah, dévoile des univers aux couleurs 
pastel et chaleureuses. Des petits 
oiseaux tissent le lien entre ces films, 
dans lesquels on partage des instants 
de tendresse et d’humour. 

0h40 - sortie le 1er février 
Corée du Sud

http://www.cinemapublicfilms.fr/films/piro_piro/images/DossierEnseignant_PiroPiro.pdf


À PARTIR 
DE 

3-4 ANS

Thèmes : la nature, l’amour (amitié, romance, familial, etc..), 
le Pôle nord, la tendresse. 

- Philosophie : Parler de l’amour à hauteur d’enfant (amour 
propre, amour familial, amité, amour romantique, etc..). 
- Découvrir ce qu’est une paire (bottes, lunettes, moufles, 
etc...). 
- Nommer les animaux présents dans le film. 
- Découvrir le Pôle Nord et les aurores boréales. 
- Fichier pédagogique à télécharger ici

P.4

Idées d’atelIers

Programme de 4 courts métrages. 
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui 
recherche sa mère, une lapine qui 
accompagne son petit dans ses 
premiers pas, une botte qui court 
derrière sa paire ou un chaton 
toujours dans les pas de sa maîtresse 
: l’attachement à l’être aimé. Quatre 
courts métrages dans un programme 
pour les tous petits qui forment une ode 
à l’amour inconditionnel.

0h35 - sortie le 18 janvier
Norvège, France, Corée du Sud

https://www.lesfilmsduwhippet.com/wp-content/uploads/2022/12/Inseparables-dossier-pedagogique-Brochure-12-pages-A4-ferme-A3-ouvert-pour-impression-maison.pdf


À PARTIR 
DE 

3-4 ANS

Thèmes : oasis, nature, musique, jardin

- Découvrir ce qu’est un oasis 
- Faire un arbre à clés perdues
- Peindre un jardin à la manière de Monet
- Documents pédagogiques à télécharger ici

P.5

Idées d’atelIers

Programme de 4 courts métrages. 

Un serpent au sang trop froid et un 
chameau au sang trop chaud se lient 
d’amitié. Des femmes célèbrent la vie. 
Une jeune fille se perd dans un jardin 
merveilleux.. Des courts métrages pour 
s’émerveiller devant la beauté de la 
nature. 

0h44 - sortie le 29 mars - Belgique, 
France

http://www.cinemapublicfilms.fr/films/la_naissance_des_oasis/


À PARTIR 
DE 

5-6 ANS

Thèmes : le voyage, rencontrer de nouveaux amis, le 
Mexique, la mythologie 

- Découvrir le Mexique.
- Philosophie à hauteur d’enfant : la solitude.
- Livret pédagogique à télécharger ici .
- Créer un personnage mythologique à partir de deux ani-
maux mélangés. 
- Construire une pyramide Maya avec des cubes ou des 
carrés de sucre.

P.6

Idées d’atelIers

Le film est précédé du sublime court 
métrage «Lion Bleu». Louise, française 
de 9 ans, vient d’emménager avec 
sa famille à Mexico, mais elle a du 
mal à s’y faire et trouve un réconfort 
auprès de son lézard adoré, Keza. 
Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne 
Louise vers d’incroyables aventures à 
la découverte du Mexique et de ses 
habitants. 

0h44 - sortie le 8 février 
France

https://www.gebekafilms.com/fiches-films/louise-et-la-legende-du-serpent-a-plumes/%3Fcn-reloaded%3D1


À PARTIR 
DE 

5-6 ANS

Thèmes : l’amitié, les bêtises, la musique

- Découvrir l’épice la Cardamome.
- Faire un film en stop motion avec de la pâte à modeler.
- Apprendre certaines chansons du film.
- Imaginer la suite du film.
- Documents pédagogiques à télécharger ici

P.7

Idées d’atelIers

Bienvenue à Cardamome, la ville la 
plus paisible au monde ! La boulangère 
prépare ses petits pains, le cordonnier 
répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pourrait 
semer le trouble parmi les habitants. 
Rien, vous dites ? C’est sans compter 
trois drôles de crapules du nom de 
Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont 
mis en tête de s’aventurer en ville… et 
attention, ils ont un lion !

1h19  - sortie le 15 mars
Norvège

Le lion 
et 

les 3 brigands

https://littlekmbo.com/distribution/le-lion-et-les-trois-brigands-film/


À PARTIR 
DE 

5-6 ANS

Thèmes : le rêve, l’aventure, les cauchemars

- Faire découvrir des planches de la Bande dessinée de 
Winsor Mc Cay en 1905. Faire un jeu de ressemblance et de 
différences. 
- Porter un regard sur la représentation des hommes et des 
femmes (le film date de 1989). 
- Imaginer son monde des rêves et/ou son monde des cau-
chemars. 

P.8

Idées d’atelIers

Little Nemo est un petit garçon comme 
les autres : chaque soir, il s’endort 
tranquillement dans son lit. Mais une 
nuit, le Roi Morphé, maître des rêves, a 
décidé de l’accueillir dans son royaume 
de Slumberland : le voici entraîné sur 
le lit magique pour une extraordinaire 
aventure au pays des rêves...

1h25 - sortie en 1989
Japon



À PARTIR 
DE 

5-6 ANS

Thèmes : conte, animaux, aventures, amitié

- Découvrir ce qu’est une adaptation de livre et lire quelques 
extraits du roman de Terry Pratchett «le fabuleux Maurice et 
ses chats savants». 
- Décrire l’évolution du comportement de Maurice pen-
dant le film. 
- Imiter Maurice en reproduisant certaines de ses expres-
sions dans le film. 
- Document pédagogique à télécharger ici 

P.9

Idées d’atelIers

Maurice le chat fabuleux arrive dans 
une nouvelle ville, avec ses compères 
les rats. Un seul but : arnaquer tout 
le monde, puis ronronner sur un 
confortable tas de pièces d’or. Mais, à 
leur arrivée, des événements mystérieux 
et magiques troublent leur plan. Rien ne 
se passe comme prévu et ils décident 
de mener l’enquête. Démarre alors 
une grande aventure pour cette petite 
bande bien poilue !

1h33 - sortie le 1er février 
Grande Bretagne, Allemagne

https://www.kmbofilms.com/distribution/maurice-le-chat-fabuleux-film/


À PARTIR 
DE 

5-6 ANS

Thèmes : aventure, Pôle Nord, explorateurs, dirigeables

- Découvrir la vraie histoire de Umberto Nobile, de Roald 
Amundsen et de Titina. 
- Découvrir le Pôle Nord.
- Comprendre comment vole un dirigeable. 

P.10

Idées d’atelIers

Umberto Nobile vit paisiblement 
à Rome avec son adorable chien 
Titina, jusqu’au jour où le célèbre 
explorateur Roald Amundsen lui 
demande de concevoir le dirigeable 
qui lui permettra de conquérir le pôle 
Nord. L’histoire vraie d’une expédition 
historique, vue à travers les yeux de 
Titina...

1h30 - sortie le 8 février
France, Norvège



À PARTIR 
DE 

5-6 ANS

Thèmes : le voyage, la guerre, la fuite, la magie, l’enfance, 
l’accueil des réfugiés. 

- Découvrir la Syrie.
- Découvrir le nigelle.
- Télécharger le dossier de presse ici.
- Philisophie à hauteur d’enfant : c’est quoi la résilience ?
- Apprendre quelques mots de langue arabe présents dans 
le film. 

P.11

Idées d’atelIers

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec 
quelques graines de nigelle au creux de 
la main et avec l’aide de la princesse 
d’Alep, Dounia fait le voyage vers un 
nouveau monde…

1h12 - sortie le 1er février
Québec, France

https://www.hautetcourt.com/wp-content/uploads/2022/05/dp-sept.pdf


association Cinévasion
rue Jean urruty

64120 st PalaIs
cinevasion64@gmail.com

06 37 26 04 57
https://cinevasion64.wixsite.com/cinevasion64/

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. 

Aiguillon (47)
Arudy (64) •
Cambo les Bains (64) •
Captieux (33)
Castets (40)
Coutras (33)
Garlin (64)
Guethary (64) •
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)

Confluent
Saint-Michel
L’Aiglon
Centre Audiovisuel
Le Kursaal
Espace culturel Maurice Druon
Cinégarlin
Getari Enea
Aquitaine
Haritz Barne
Les Variétés
Centre Culturel
Jean Dujardin
Le Rex
L’entrepôt
Maule Baitha
Entracte
L’Estrade
Le Select
Le Vauban
Saint-Louis
Grand Ecran
Le Palace
Rex

05 53 79 67 96
05 59 05 89 83
06 87 22 77 84
05 56 65 60 31 
09 61 63 45 12
05 57 69 43 80
05 59 04 94 05
05 59 22 50 85
05 58 79 47 68
05 59 29 18 63
05 59 20 61 18
05 58 49 23 45
05 57 87 29 23
05 56 71 02 60
05 56 28 71 06
05 59 28 15 45
05 58 97 92 42
05 58 07 50 07
05 59 85 80 81
05 59 37 06 04
05 59 65 74 20
05 58 77 44 40
05 46 07 14 30
05 53 84 38 91

ViLLe CiNema TeLePhoNe


