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Cinema pour les enfants

L’écran 
Buissonnier

CINEMA
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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. 

6 Courts métrages très poétiques qui donnent envie d’écouter et de voir la 
nature. 

0h40 - sortie le 1er février - Corée du Sud

Réponds à cette question avec un adulte.
Quel est le plus petit oiseau du monde ? 

 

avaNT Le fiLm

DoNNe ToN aviS Sur Le fiLm, 
J’ai aimé car .........................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Je n’ai pas aimé car.............................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

À PARTIR 
DE 

3-4 ANS

3

Construis un mangeoire à oiseaux 
avec l’aide d’un adulte. 

Découpe la boîte à 
oeufs en deux. 
Perce un trou dans 
chaque coin de 
la boîte avec la 
perforatrice et fais 
passer un morceau de 
fil dans chaque trou. 
Fais un noeud. 
Accroche les 4 fils 
ensemble. Puis, pend la 
boîte à un arbre, verse 
un peu de graines dans 
chaque trou. 

Matériel : 
1 boîte à oeufs vide
4 moceaux de cordes de 50 cm
une perforactrice
un mélange à graines pour oiseaux



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 dans un programme pour les tous petits qui 
forme une ode à l’amour inconditionnel.

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

Réponds à cette question avec un adulte.
C’est quoi l’amour ?  

avaNT Le fiLm

DoNNe ToN aviS Sur Le fiLm, 
J’ai aimé car .........................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Je n’ai pas aimé car.............................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Aide la botte à retrouver sa jumelle.

À PARTIR 
DE 

3-4 ANS
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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

Réponds à cette question avec un adulte.
C’est quoi un oasis ? 

avaNT Le fiLm

DoNNe ToN aviS Sur Le fiLm, 
J’ai aimé car .........................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Je n’ai pas aimé car.............................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

À PARTIR 
DE 

3-4 ANS

5Dessine ton oasis..



Le film est précédé du sublime court métrage «Lion Bleu».
Louise, petite 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 salvateur 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. 
Au fil des rencontres, et surtout de celle de son nouveau copain Arturo, 
Louise réalise que Keza est peut-être la réincarnation du dieu Quetzalcoatl.

0h44 - sortie le 8 février - France

Réponds à cette question avec un adulte.
Où se situe Mexico ? 

avaNT Le fiLm

DoNNe ToN aviS Sur Le fiLm, 
J’ai aimé car .........................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Je n’ai pas aimé car.............................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Colorie le serpent à plumes.
6

À PARTIR 
DE 

5-6 ANS



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

Réponds à cette question avec un adulte.
Qu’est ce que la cardamome ? 

avaNT Le fiLm

DoNNe ToN aviS Sur Le fiLm, 
J’ai aimé car .........................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Je n’ai pas aimé car.............................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Dessine les lignes de chemin de fer 
manquantes pour permettre aux 
brigands de faire un tour de tramway.

Le lion 
et 

les 3 brigands
À PARTIR 

DE 
5-6 ANS
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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...

En regardant Little Nemo, nous avons tous envie d’être ce petit garçon qui 
peut vivre de folles aventures la nuit ! 

1h25 - sortie en 1989 - Japon

Réponds à cette question avec un adulte.
Que veut dire le mot anglais «little» ? 

avaNT Le fiLm

DoNNe ToN aviS Sur Le fiLm, 
J’ai aimé car .........................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Je n’ai pas aimé car.............................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Dessine ton pays des rêves. 8

À PARTIR 
DE 

5-6 ANS



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 !

Un film très drôle avec des personnages que l’on a envie d’avoir pour amis. 

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

Réponds à cette question avec un adulte.
Qu’est ce qu’une adaptation de livre ? 

avaNT Le fiLm

DoNNe ToN aviS Sur Le fiLm, 
J’ai aimé car .........................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Je n’ai pas aimé car.............................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Sais-tu que «Maurice le chat 
fabuleux» est l’adaptation d’un 
livre «Le fabuleux Maurice et 
ses rongeurs savants». Déchiffre 
le code pour connaître le nom 
de l’écrivain. 

H  P  T  E  Y  C  A  R   

Terry Pratchett 9

À PARTIR 
DE 

7-8 ANS



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...

Ce film d’animation permet de connaître l’histoire de trois personnages qui 
ont vraiment existé : Umberto Nobile, Roald Amundsen et la chienne Titina

1h30 - sortie le 8 février - France, Norvège

Réponds à cette question avec un adulte.
Où se situe le Pôle Nord ? 

avaNT Le fiLm

DoNNe ToN aviS Sur Le fiLm, 
J’ai aimé car .........................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Je n’ai pas aimé car.............................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Raconte ton plus beau 
voyage, où as tu été ? 
Comment étaient les paysages 
? Qu’as tu fait ? etc...
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

À PARTIR 
DE 

7-8 ANS
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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…

Dounia est une petite fille attachante et courageuse qui surmonte de 
grandes épreuves pour être en sécurité avec sa famille. Ce film vous fera 
rire et pleurer. 

1h12 - sortie le 1er février - Québec, France

Réponds à cette question avec un adulte.
Qu’est ce que le Nigelle ? 

avaNT Le fiLm

DoNNe ToN aviS Sur Le fiLm, 
J’ai aimé car .........................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Je n’ai pas aimé car.............................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

11

Dessine une jolie couronne 
de fleurs autour de Dounia 
pour lui donner de la force.

À PARTIR 
DE 

7-8 ANS



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

• Cinémas adhérents de l’association Cinévasion, organisatrice de l’événement

viLLe Cinema TeLePhoNe

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 ! 

Rue Jean Urruty
64120 ST PALAIS
cinevasion64@gmail.com
06 37 26 04 57
https://cinevasion64.wixsite.com


