
Initiée et coordonnée par la Ligue de l’Enseignement, Ecole au cinéma se 
développe dans toutes les salles du réseau CINEFOL31 et dans de nom-
breuses autres salles de cinéma  du département. La programmation 
répond à plusieurs critères : bien sûr, la qualité des films mais aussi la dé-
clinaison qu’ils permettent de plusieurs articulations possibles à l’activité 
de la classe, afin d’appréhender le film comme moyen de connaissance 
favorisant l’expression (orale, écrite, artistique) et comme objet d’étude.

Sur notre site www.cinefol31.org sont disponibles les divers documents 
dont vous aurez besoin pour participer à notre opération, notamment la 
page d'inscription en ligne. 
Vous pourrez également télécharger un dossier d'accompagnement afin 
de développer en classe, les thématiques proposées pour chaque film.

Pour cette 32ème édition, nous vous proposons 6 films : Jardins enchan-
tés, Petit Vampire, Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne, Même 
les souris vont au paradis, Yuku et la fleur de l’Himalaya, Ma mère est un 
gorille (et alors?).

Programme pour l’année scolaire 2022-2023

Renseignements - CINEFOL 31 - 95, grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse 
www.cinefol31.org / Courriel : scolaires@cinefol31.org / 05 61 53 50 53 

32 ème année

Mode d'emploi

Pour de plus amples renseignements concernant les modalités de 
fonctionnement et d'inscription à Ecole au Cinéma, reportez-vous au 
mode d'emploi disponible sur notre site www.cinefol31.org.

Tarifs : 3 € par élève et par film
Entrée gratuite pour les enseignants et les accompagnateurs. 
Ce tarif est appliqué dans les salles Cinefol31. Les salles extérieures à ce 
réseau appliquent leur propre tarif. (cf. mode d'emploi disponible sur 
notre site pour la liste des salles participant à l’opération). 

L'inscription se fait en ligne avant le 18 septembre 2022 sur notre 
site : www.cinefol31.org.

Ecole au Cinéma
Inscription en ligne sur notre site : www.cinefol31.org avant le 18 septembre 2022

Retrouvez tous les documents pédagogiques dans la rubrique Ecole Au Cinéma : https://www.cinefol31.org/education-a-l-image/ecole-au-cinema

Petit Vampire

du 3 octobre au 16 décembre 2022

à partir de 6 ans
de Joann Sfar - France - 2020 - 1h22 

Petit Vampire a 10 ans... Depuis 300 ans. Le temps est long dans la maison hantée fa-
miliale. Les monstres farfelus le fatiguent ; le bateaupirate, la salle de torture, le ciné-club 
ont fini par le lasser. En revanche, l’école ça a l’air bien plus distrayant et, au moins, il y a 
des enfants ! Alors que Petit Vampire décide de braver l'interdiction de ses parents pour 
aller explorer le vaste monde, il fait la rencontre de Michel. Malheureusement, ses sorties 
secrètes vont attirer l’attention du terrible Gibbous...

Drôle, poétique et engagé, le film est une véritable ode à la différence et à l’amitié qui doit aussi sa 
réussite à des décors qui rappellent l’univers de Tim Burton, ou les films fantastiques de la Hammer.

Pistes Pédagogiques : La liberté individuelle, la différence, les monstres et les histoires 

fantastiques...

1er trimestre  2 Films 
Jardins enchantés

de Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz, Nastia Voronina -  France - 2022 - 0h44 

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes 
merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À 
l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Grâce à des techniques d'animation diverses et variées - dessin animé, pâte à modeler, animation 
de marionnettes en laine, 2D numérique -  et des points de vue qui se croisent et se complètent, le 
programme Jardins enchantés est aussi plaisant pour les yeux et les oreilles que fertile pour l’esprit. 

Pistes Pédagogiques : La nature, Agir pour la planète, l'éveil scientifique, la diversité du 

vivant...

à partir de 3 ans



du 3 Janvier au 7 avril 2023
2ème trimestre

3ème trimestre
du 10 avril au 7 juillet 2023

 2 Films 

2 Films 
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Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne
à partir de 3 ans de Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck - France , Belgique - 2021 

- 0h42

Les quatre vaches Aglaé, Rosine, Clarisse et Marguerite, font la connaissance d’un cochon 
aimant la pluie, d’un quatuor de marmottes « yodleuses » et de tout un tas de biquets ayant 
perdu leur bélier de professeur dans la montagne...

Une aventure portée par un humour pince-sans-rire et une animation efficace. Il souffle un petit 
brin de folie sur ces aventures, qui devraient du coup séduire autant les petits que les grands. Il 
n’y a pas à dire, l’humour c’est vache. 

Pistes Pédagogiques : L'hiver à la montagne, les animaux et la nature, l'amitié...

L'imagination

Ma mère est un gorille (et alors?)
à partir de 6 ans de  Linda Hambäck -  Suède - 2021 - 1h12

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de trouver une famille adoptive... elle ac-
cepterait n'importe quel parent qui puisse lui donner de l'amour. La surprise est de taille 
lorsqu'une femelle gorille se présente un jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle maman !

Ce film d’animation suédois aborde des thèmes comme l’abandon, la famille recomposée et 
l’acceptation de la différence avec délicatesse, tendresse et humour. Idéal pour sensibiliser les plus 
jeunes à l'acceptation des différences Ma mère est un gorille (et alors ?) raconte plus de choses 
intéressantes (et émouvantes) en 70 petites minutes que bien de grosses machines animées. 

Pistes Pédagogiques : L'adoption, l'art comme un refuge et une libération, la vie politique, le 

point de vue féminin, le regard de l’autre...

Même les souris vont au paradis
de Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà - France, République tchèque... - 2021 - 1h26

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renar-
deau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils 
doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie 
nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de 
leur voyage leur réservera bien des surprises... 

Très riche visuellement, cette étonnante fable animalière aborde avec beaucoup d’originalité et 
de fantaisie les grandes interrogations des enfants : l’amitié, la différence, la confiance en soi et la 
peur. Un film initiatique à tous égards éblouissant sur la nature et sur la vie.

Pistes Pédagogiques : La mort, les cycles de la vie, l'amitié, l'humanité...

Yuku et la fleur de l’Himalaya
à partir de 4 ans de Arnaud Demuynck, Rémi Durin - France, Belgique, Suisse - 2022 - 1h05 

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus 
parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour 
partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui 
a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la 
terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles..

Très joli film musical, porteur de valeurs positives. Les couleurs sont magnifiques et le dessin d'une 
grande fluidité. Agréable à voir pour les petits et les grands ! 

Pistes Pédagogiques : Le voyage et l'exploration, la mort, la musique, la famille...

à partir de 5 ans


