
Les séances scolaires sont ouvertes sur réservation 
et sous réserve d'un minimum de 50 enfants par séance. 

Des tarifs spécifiques vous sont proposés : 
tarif scolaire pour les écoles de Saint-Egrève : 3,5 € par élève
tarif scolaire pour les écoles hors Saint-Egrève : 4 € par élève
1 accompagnateur exonéré tous les 8 élèves pour les écoles maternelles
1 accompagnateur exonéré tous les 10 élèves pour les écoles élémentaires

Cinéma - séances scolaires
à destination des écoles 

maternelles et élémentaires

Service culturel l La Vence Scène 

Vous souhaitez accompagner vos classes pour une sortie au cineḿa ? 

La Vence Scène s'investit dans le champ du cinéma en temps scolaire 
en participant notamment au dispositif “École et cinéma”.
Le service culturel vous propose également chaque année 

une programmation adaptée au jeune public.
A cette sélection de films peuvent s'ajouter vos propositions en fonction 

de vos programmes et envies.

( (

Retrouvez l'actualité de La Vence Scène, sa programmation spectacle et cinéma

sur www.lavencescene.saint-egreve.fr

Renseignements et réservations : 

Rémi BARQUET, chargé des relations avec le public - médiateur culturel

04 76 56 54 76  /   remi.barquet@mairie-st-egreve.fr
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Séances Cinéma 
pour les écoles élémentaires

BONJOUR LE MONDE ! - DU CP AU CE1
Film d’animation de Anne-Lise Koehler, Eric Serre - France - 2019 - Durée 1h01

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-
motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux
grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la
préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.  Une œuvre où les
marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la nature,
pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue ! 

”

DILILI À PARIS - DU CP AU CM2
Film d'animation de Michel Ocelot - France - 2018 - Durée : 1h30

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur,
la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de
fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui don-
nent des indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les
Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans
la lumière et dans une société ouverte.

”
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MARCHE AVEC LES LOUPS - DU CP AU CM2
Film documentaire de Jean-Michel Bertrand - France - 2020 - Durée : 1h28

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups
sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand
mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le ter-
ritoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête
de nouveaux territoires.

”

DEMAIN EST À NOUS - DU CE1 AU CM2
Film documentaire de Gilles de Maistre - France - 2019 - Durée : 1h24

Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se 
battent pour defendre leurs convictions. Ils s’appellent Jose Adolfo, Arthur,
Aissatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit qu’ils etaient
trop jeunes, trop faibles, trop isoles pour se lever contre l’injustice ou les 
violences.

”

SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE-ATTAQUE
DU CP AU CM2
Film d’animation de Will Becher, Richard Phelan - Britannique - 2019 - 1h30

Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial
s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse
petite créature, prénommée LU-LA.

”
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LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
DU CE1 AU CM2
Film d’animation de Lorenzo Mattotti - Italie/France - 2019 - Durée : 1h22

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des
chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui
menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent
les hommes. 

”

DONNE-MOI DES AILES - DU CE1 AU CM2
Film français de Nicolas Vanier - France - 2019 - Durée : 1h55

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, ado-
lescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son
père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rappro-
cher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce
à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

”

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE - DU CE2 AU CM2
Film d'animation d' Hiromasa Yonebayashi - Japon - 2018 - Durée : 1h42

C'est l'été. Mary vient d emménager chez sa grand-tante dans le village de 
Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui
ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la “fleur de la sorcière”. Pour
une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possédera des pouvoirs magiques et
pourra entrer à Endor, l école la plus renommée dans le monde de la magie.

”

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE
DU CE2 AU CM2
Film d’animation de Keiichi Hara - Japon - 2019 Durée : 1h55

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend
chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac
de la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique. S’ouvre soudain un
passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde

”

CADET D'EAU DOUCE - DU CM1 AU CM2
Film de Charles Reisner - USA - 1928 - durée : 1h11 - Avec Buster Keaton, 
Ernest Torrence, Tom McGuire 

Le jeune William Canfield retrouve son père propriétaire d'un vieux bateau
qui navigue sur le Mississippi. Le vieux Canfield voudrait que son fils l'aide mais
William a mieux a faire, il est amoureux de Kitty, la fille d'un banquier qui pos-
sede un magnifique steamer.

”
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LE VOYAGE DU PRINCE - DU CM1 AU CM2
Film d’animation de Jean-François Laguionie, Xavier Picard - France - 2019 -
Durée : 1h16 

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé
par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui
ont osé croire à l’existence d’autres peuple...  Le Prince, guidé par son ami
Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée
et sclérosée. 

”

PARVANA, UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN - CM2
Film d'animation de Nora Twomey - Internationale - 2018 - Durée : 1h33

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul 
ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père,
lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule
à jamais.

”
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LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES - PETITE À GRANDE SECTION

Films d'animation internationaux - 2019 - Durée : 52 min

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 ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes,
dans une large palette de techniques d’animation !

”

LA CHASSE À L’OURS - PETITE À GRANDE SECTION

Films d’animation de Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana Kublitskaya 
Grande-Bretagne - 2019 - Durée : 42 min

Un programme de trois courts métrages d'animation. 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 !

”
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” PAT ET MAT EN HIVER - PETITE À GRANDE SECTION

Films d'animation de Marek Beneš - 2019 - Durée : 40 min

Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties
s’annoncent en avalanche dans ce tout nouveau programme.   

ZÉBULON LE DRAGON - PETITE À GRANDE SECTION

Films d’animation de Max Lang, Daniel Snaddon, Sophie Olga de Jong - Grande-
Bretagne - 2019 - Durée : 40 min

Un programme de trois courts-métrages. Zébulon est un jeune dragon aussi
attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de son école.
Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup
d'épreuves.

”

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE - PETITE À GRANDE SECTION

Films d'animation de Filip Diviak, Krishna Chandran A. Nair - Internationaux
2018 - Durée : 40 min

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept
courts métrages à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en
passant par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros
de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poé-
tiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale. 

”
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A DEUX, C'EST MIEUX ! - PETITE À MOYENNE SECTION

Films d'animation de Julia Daschinskaya, Johannes Schiehsl... - Internationaux
2017 - Durée : 38 min

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expé-
riences... Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement
conçue pour les plus jeunes spectateurs. 

”
ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE - MOYENNE À GRANDE SECTION

Films d’animation de Martina Svojikova, Marjolaine Perreten, Isabelle Favez
France/Belgique - Durée : 49 min

Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu'on est victime
des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille de
chevaux, et elle commence à détester les rayures qui la rendent différente.

”
”

LE RÊVE DE SAM - MOYENNE À GRANDE SECTION

Films d’animation internationaux de Robin Joseph, Marlies van der Wel
Durée : 40 min

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir : poursuivre son rêve et
tenter de le réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les personnages de
ces histoires les conduira vers de nouveaux horizons.

”

UN PETIT AIR DE FAMILLE - MOYENNE À GRANDE SECTION

Films d'animation internationaux - 2019 - Durée : 43 min

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer
ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle
des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et
leurs grands-parents ! 

” LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
MOYENNE À GRANDE SECTION

Films d'animation d’Erick Oh - USA - 2019 - Durée : 50 min

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un
gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un
moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants.
Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une 
famille d’adoption avec son ami le Renard.
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WALLACE ET GROMIT : CŒURS À MODELER
MOYENNE À GRANDE SECTION

Films d'animation de Nick Park - Grande-Bretagne - 2017 - Durée : 59 min

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de
vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu
trop peut-être… Dans Rasé de près (première apparition de Shaun le mouton)
comme dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace
va précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar !

”

LE VOYAGE DANS LA LUNE - GRANDE SECTION

Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen - Norvège - Durée : 1h20

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau.
Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite
par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !

”
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BONJOUR LE MONDE ! - GRANDE SECTION

Film d’animation de Anne-Lise Koehler, Eric Serre - France - 2019 - Durée : 1h01

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-
motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux
grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la
préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. 

”

LA CABANE À HISTOIRES - GRANDE SECTION

Film d'animation de Célia Rivière - France - 2017 - Durée : 50 min

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de
la lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire !
Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède le terrain au dessin, l'illustra-
tion prend vie et les pages s'animent. 

”


