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Trimestre 1 : du lundi 05 octobre 2020 au vendredi 16 octobre 2020 
 

Ecologie – Environnement – Nature 
 

 

→ La Petite fabrique de nuages 

Collectif – Mexique – Russie – Canada – mars 2019 – 00h46 min – programme de 5 courts métrages 
 

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, 
un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans 
les nuages ! Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel. 
 

→ Ma petite planète verte 

Collectif – France – mars 2016 – 00h36 min – programme de 5 courts métrages 
 
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer 
! Voici des personnages courageux et malins qui montrent l’exemple et prennent soin de la nature. 
 

→ La Petite Taupe 

De Zdenek MILER – République Tchèque – octobre 2007 – 00h47 min – programme de 6 courts métrages 
 

La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre l'entraînent dans 
des aventures rocambolesques auxquelles elle fait face grâce à la complicité de ses amis. 
 

Trimestre 2 : du mercredi 24 février au mardi 09 mars 2021 
 

Adaptation / Littérature jeunesse 
 

→ Le Petit Monde de Léo : 5 contes de Lionni 

De Guilio GIANINI – Suisse – février 2015 – 00h30 min – programme de 5 courts métrages 
 

Adapté des histoires de Leo Lionni. Un programme rempli de douceur, de poésie et surtout... Plein de philosophie. 
 

→ La Chasse à l'ours 

Collectif – Grande-Bretagne – octobre 2018 – 00h42 min – programme de 3 courts métrages 

 

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 !  
 

→ Loups tendres et loufoques 

Collectif – France – octobre 2019 – 00h52 min – programme de 6 courts métrages 
 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au 
fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Adaptation d’albums jeunesses. 
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Trimestre 3 : du mercredi 28 avril 2021 au mardi 18 mai 2021 
 

Musique, comédie musicale, chant, orchestration 
 

 

→ Le Parfum de la carotte 

De Rémi DURNIN – Arnaud DEMUYNCK – France – mars 2014 – 00h45 min – programme de 4 courts métrages 

 

Voilà un programme plein d’originalité et de gourmandise. Le légume star de nos jardins et bien connu des enfants, 
s’invite au casting de ce programme pour leur ouvrir l’appétit. Mais sous-couvert de nous parler de cuisine, ces 
historiettes sont aussi l’occasion d’aborder avec tendresse et poésie certaines valeurs essentielles de la vie. 
 

Découverte du globe et des cultures 
 

→ Chouette... Un nouvel ami ! 

Collectif – Belgique – Iran – septembre 2016 – 00h43 min – programme de 5 courts métrages 

 

Il est des moments dans la vie où l'on se sent bien seul. Et puis tout à coup, au détour d'un chemin, une rencontre ! Alors 
à nouveau, tout nous semble beau... 6 histoires courtes pour nous conter la joie de trouver un ami. 
 

Matières, textures et formes 
 

→ La Ronde des couleurs 

Collectif – France – mars 2017 – 00h40 min – programme de 6 courts métrages 

 

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de crayons, les couleurs sont partout ! Même la 
musique a ses couleurs ! Un programme qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et bigarré. Les couleurs 
expriment des sentiments et donnent du sens aux histoires. Dès leur plus jeune âge, les enfants font l’expérience des 
couleurs. Ce programme propose d’explorer la palette de la nature et des peintres.  
 

  
 

 

Tarif 
3 € par élève : tarif scolaire (réservation obligatoire !!) 
Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite de 4 par classe (enseignants compris) 

Séances 
Le matin, uniquement, à partir de 09h00 

Coordonnées 
Ciné Cinéma 
Maison des associations 
12, cours Fénelon 
24000 Périgueux 
E-mail : juliacaron24@gmail.com / cinecinema24@wanadoo.fr  

Dès 4 ans 

Dès 3 ans 

Site internet : www.cine-cinema.net  
www.facebook.com/cine.cinema.perigueux  

Dès 3 ans 

Axes pédagogiques : 
 

Ma petite planète verte 
- Nature / écologie / solidarité 
 
La Petite fabrique de nuages 

Ciel / cycle de l’eau / voyage 
 

La Petite taupe 
- Nature / insectes et animaux / amitié / entraide 
 
Le Petit monde de Leo : 5 contes de Lionni 
- Vivre-ensemble / partage / différence / art 
 
Loups tendres et loufoques 
- Loup / conte / littérature 
 
La Chasse à l’ours 
- Saisons / littérature / courage / solidarité 
 
La Ronde des couleurs 
- Art / couleurs / émotions  
 
Le Parfum de la carotte 
- Amitié / tolérance / entraide / partage / générosité 
 
Chouette… Un nouvel ami ! 
- Amitié / rencontre / émotions 
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