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D’ACCÈS
EN TRAIN :
La gare de Charleroi-Sud se situe à 3 min. à pied du Quai10 et 10 min. à pied de la salle Côté Parc.

À PIED :
De la gare, traverser le pont qui enjambe la Sambre. Le Quai10 se trouve à une centaine de mètres
à droite.
Pour la salle Côté Parc, longer le Quai Rimbaud, remonter la rue de l’Ecluse, passer le rond-point
du Bd Tirou. Remonter ensuite la rue du Pont Neuf jusqu' à la 1ère à gauche et prendre la rue de
Montigny.

EN MÉTRO/BUS :
Pour le Quai10, descendre à l’arrêt Sud ou Tirou. Pour la salle Côté Parc, descendre à l’arrêt Tirou
ou Parc.

Quai10 :
Quai Arthur Rimbaud, 10
6000 Charleroi

Côté Parc :
Rue de Montigny, 58
6000 Charleroi

Contact :
071/31.71.47
www.quai10.be

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Chère enseignante, cher enseignant,
Chère animatrice, cher animateur,
Chèr-e membre de l’associatif

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Chèr-e enseignant-e, chèr-e animateur-trice, chèr-e membre de l’associatif,
Depuis une vingtaine d’années, le Quai10, anciennement Ciné Le Parc, propose une programmation cinématographique de qualité destinée aux écoles et aux associations. En s’installant,
fin 2016, dans les locaux rénovés de l’ancienne banque nationale, le Quai10 a étendu son
activité aux jeux vidéo et à l’art numérique. En plus du cinéma, nous proposons désormais un
volet pédagogique jeu video.
En choisissant les films et les activités jeux vidéo pour leurs intérêts pédagogiques, le Quai10
permet aux enseignants, du maternel au supérieur, de compléter de façon ludique le programme scolaire. Il en est de même pour les associations qui peuvent ainsi sensibiliser
davantage leurs publics aux thématiques qui leur sont propres.
Pour l’année scolaire 2017-2018, ce sont plus de 21.000 élèves et membres de l’associatif qui
ont assisté à une projection cinéma, et plus de 1.500 à une activité jeux vidéo.
Dans les prochaines pages, nous vous proposons de découvrir les projections cinéma, événements et ateliers jeux video du programme scolaire et associatif 2019-2020.
Dans l’attente de vous accueillir dans nos murs, veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, chèr-e enseignant-e, chèr-e animateur-trice, chèr-e membre de l’associatif, nos sincères salutations.
L’équipe du Quai
L’équipe pédagogique du Quai10.
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PRÉSENTATION
ET INFOS PRATIQUES
DU CINÉMA

“

Ecran large sur tableau noir, est un outil pédagogique idéal pour initier vos élèves au cinéma.
Avec une cinquantaine de films pour tous les âges et sur tous les sujets, la programmation scolaire du
Quai10 offre un support de qualité et original pour aborder des thématiques récurrentes du cursus scolaire
ou, tout simplement, pour éveiller les élèves au cinéma de qualité.
En effet, le cinéma est un média qui ouvre des perspectives sur de nombreuses problématiques actuelles et
ce, à travers le monde.
Pour vous aider à trouver l’activité qui vous convient le mieux, chaque page du volet cinéma annonce un film
et ses particularités : l’âge des enfants auxquels le film est destiné, les dates de projection, un synopsis du
film, une critique de celui-ci et quelques propositions de pistes à exploiter en classe.
Pour la plupart des films, le Quai10 propose des dossiers pédagogiques (réalisés en collaboration avec « Les
Grignoux » de Liège) qui vous guideront vers des thématiques à aborder de retour à l'école.
En vous remerciant de votre intérêt pour le Quai10 et sa programmation scolaire, nous vous souhaitons
d’ores et déjà une excellente année scolaire 2019-2020.

”

LES PUBLICS

Le programme Ecran large sur tableau noir est destiné aux écoles mais il s’adresse également à un public
d’accueil de la jeunesse : Maisons de Jeunes, Article 27, Maisons de Quartiers, associations jeunesse,…

LES PRIX
Pour un prix très attractif, vos élèves seront accueillis dans notre cinéma :
3,50 euros par élève de l’enseignement maternel.
4 euros par élève du primaire.
4,50 euros par élève du secondaire, du supérieur et pour les associations.
Les enseignants accompagnant les élèves sont nos invités.

LES DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
Réalisés par l’ASBL « Les Grignoux » de Liège, ces dossiers pédagogiques traitent de la thématique du
film et proposent diverses leçons et animations à faire en classe afin d’amener les élèves vers une véritable
réflexion sur les différentes dimensions du film, les thèmes qui y sont abordés et donc à développer l’esprit
critique du jeune.
Les dossiers sont envoyés (par voie postale), à la demande uniquement, avant la date prévue
de la projection. Un dossier pédagogique / classe (+-/ 20 élèves).
Pour les films sans dossier pédagogique, nous pouvons, dans la mesure du possible, vous procurer un
dossier de presse.
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LES SÉANCES À LA CARTE
Vous souhaitez voir un film présenté dans la brochure mais les horaires proposés ne vous conviennent pas ?
Nous pouvons, dans la mesure du possible, ajouter une séance à la carte.
Minimum de 50 élèves.
Tarifs scolaires habituels (voir page précédente).
Vous souhaitez voir un film qui n’apparaît pas dans la brochure?
Nous pouvons également ajouter une séance à la carte.
Minimum de 50 élèves.
Tarif à 5€/élève.

NEWSLETTER SCOLAIRE
Vous souhaitez être tenus au courant des activités pédagogiques du Quai10 en exclusivité,
rejoignez notre newsletter scolaire en contactant lucile@quai10.be

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Vous souhaitez plus d’informations sur les séances à la carte ? Veuillez contacter Charlotte Vandriessche
par mail à l’adresse suivante : charlotte@quai10.be
Vous souhaitez réserver une séance de la brochure pédagogique ? 3 possibilités de réservation vous sont
proposées :
- réservation via le formulaire en ligne : www.quai10.be (onglet « pédagogie »)
- par mail à l’adresse suivante : charlotte@quai10.be
- Par téléphone de 10h00 à 12h00 uniquement au 071/18.14.31
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PRÉSENTATION ET
INFOS PRATIQUES DE
L’ESPACE JEU VIDÉO

“

Depuis près de 3 ans, l’espace jeu vidéo du Quai10 accueille petits et grands dans un lieu culturel dédié
aux jeux vidéo majoritairement indépendants. Fier de son côté unique alliant pédagogie et découverte,
l’équipe vous accueille afin de partager avec vous leur passion et leurs connaissances de ce média
vidéoludique parfois mal compris.
En dehors de l’ouverture au public, nous vous proposons également des animations destinées aux
groupes scolaires et aux associations. Ces ateliers abordent différents thèmes via le jeu vidéo afin de
les repenser ensemble. Les animateurs vous feront découvrir la richesse de ce média en traitant de
multiples sujets de société parfois difficiles à aborder.
Ces ateliers vous permettront de découvrir ce que le jeu vidéo peut apporter d’un point de vue pédagogique afin de pouvoir développer différentes compétences et un esprit critique, le tout de manière
ludique.
Le but est de questionner et d’encourager la curiosité des participants par le biais d’un média désormais incontournable.

”

LES PUBLICS

Les ateliers sont destinés aux écoles mais ils s’adressent également à un public d’accueil de la jeunesse :
Maisons de Jeunes, Article 27, Maisons de Quartiers, associations jeunesse,…
Selon l’animation, un âge minimum peut être demandé. Reportez-vous au descriptif des animations pour les
âges ainsi que le nombre de participants maximum.

LES PRIX
Nos animations ont un prix fixe de 4€ par participant, les accompagnants sont nos invités.

LES HORAIRES DE L’ESPACE
Lundi et mardi : entre 10H et 17H
Jeudi et vendredi : entre 10H et 14H

LES ATELIERS
Nous proposons un catalogue d’animations autour du jeu vidéo en constante évolution, chacune dure entre
1h30 et 2h.
Alliant pédagogie et jeux vidéo, ces ateliers permettent aux participants de découvrir des sujets qui nous
touchent de façon ludique et dynamique. Nos animateurs vous accompagnent dans la déconstruction d’un
média aux multiples facettes en privilégiant la coopération et l’apprentissage par le faire.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Vous souhaitez plus d’informations sur nos animations ou faire une réservation ? Veuillez contacter Charlotte Lucas par mail à l’adresse suivante : charlotte.lucas@quai10.be
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JOURNÉES
THÉMATIQUES
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JOURNÉE CINÉMA

“DISCRIMINATIONS
ET PRÉJUGÉS
”
De la 5ème primaire à la 2ème secondaire

9h15 : accueil au cinéma
9h30 : projection du film ZOOTOPIE
Un film d’animation de Byron Howard
Animation | USA | 1H48 | 2016 | V.F.

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent!
On y trouve des quartiers résidentiels élégants comme le très chic Sahara Square,
et d’autres moins hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable
métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense
éléphant ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia !
Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu’il est bien difficile
de s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine.
Bien décidée à faire ses preuves, Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si cela
l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et véritable
virtuose de l’arnaque …
11h30 – 12h30 : débat autour de la discrimination et des préjugés.
Débat animé par le Centre Ener’J.
12h30 – 13h30 : lunch au Quai10.
Prévoir ses tartines et ses boissons.
13h30 – 14h30 : visite des cabines de projection du Quai10
Partons à la découverte de l’envers du décor ! A quoi ressemble un projecteur cinéma ? Comment ça fonctionne?
Comment sont créées les grilles de programmation? Pourquoi
choisir un film et pas l’autre? Vous saurez tout ou presque sur
les coulisses d’un cinéma.
14h30 : clôture de la journée

CONDITIONS :
- Un maximum de 50 élèves.
- Tarif unique de 5 euros / élève.
- De la 5ème primaire à la 2ème secondaire
- Date à la carte.
En collaboration avec le Centre Ener’J
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JOURNÉE CINÉMA ET JEU VIDÉO

“CYBERHARCÈLEMENT
”
Pour les élèves de l’enseignement secondaire

9h30 : accueil au cinéma
9h45 : projection du film DISCONNECT
Un film de Henry Alex Rubin
Drame | USA | 1H55 | 2012 | V.O.ST.FR.

Une chronique de mœurs dans un environnement où la technologie prend trop d’ampleur dans la vie des gens, au point de les éloigner les uns des autres
11h45 – 12h45 : lunch
DEUX POSSIBILITÉS:
A LA BRASSERIE DU QUAI10
Formule sandwich + boisson/élève
au tarif de 4,50 euros.
Possibilité de manger complet pour
les enseignants.
Plats et sandwichs à payer à la
caisse de La Brasserie.

AU QUAI10
Prévoir ses tartines et ses boissons.

12h45 – 14h30 : animation jeu vidéo : « Cyberharcèlement, réseaux sociaux et ère du
numérique par le jeu vidéo »
Le cyberharcèlement, un mythe ? Pas du tout, malheureusement! Maladie de notre
société en constante évolution numérique, le harcèlement prend des formes de plus
en plus vicieuses en s'immisçant dans nos téléphones, nos réseaux sociaux. Comment
en parler et surtout, comment prévenir le cyberharcèlement ?
À travers les jeux vidéo, vous découvrirez un sujet encore tabou mais qu’il est important d’aborder avec petits et grands.
14h30 : clôture de la journée

CONDITIONS :
- Un maximum de 50 élèves
- Tarif unique de 8 euros / élève (comprend la séance et l’animation)
- Les sandwichs, repas et boissons sont à payer à La Brasserie
- Pour les élèves de l’enseignement secondaire
- Date à la carte.

Pour aller plus loin : Vous souhaitez recevoir une aide pédagogique supplémentaire afin d’aborder le sujet du harcèlement,
de la sexualité numérique ou du piratage. Le Centre Ener’J, en collaboration avec le Quai10
propose des animations gratuites en classe à la demande.
Information complémentaire et réservations :
Le Centre Ener’J / Isabelle Kidawa (Animatrice Multimédia) - epn@enerj.be – 0 7 1 4 1 0 9 0 5
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JOURNÉE NUMÉRIQUE

“DÉCOUVREZ

TOUTES LES FACETTES
DE L’IMAGE ANIMÉE
NUMÉRIQUE !

Pour les élèves de l’enseignement primaire

”

9h15 : accueil au cinéma
9h30 : projection du film RALPH 2.0
Un film d’animation de Rich Moore et Phil Johnston
Animation | USA | 1H53 | 2019 | V.F.

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite
d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et
son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans
l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la
borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par
le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet,
les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss, l’algorithme principal,
le cœur et l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube…
11h30 – 12h30 : lunch à l’espace expo du Quai10
Prévoir ses tartines et ses boissons.
12h30 – 14h00 : animation jeu vidéo et numérique.
L’ESPACE JEU VIDÉO VOUS PROPOSE 2 ANIMATIONS DE 45 MIN CHACUNE :
La première est destinée à travailler
sur la coopération et le vivre
ensemble en utilisant le jeu vidéo.

La seconde permet d’appréhender
les algorithmes de manière ludique
et d’en comprendre le fonctionnement par la pratique grâce aux jeux
vidéo.

14h15 – 14h45 : diffusion d’un show de mapping vidéo réalisé par les Dirty Monitor (entreprise carolo mondialement reconnue dans le secteur) + rencontre avec l’équipe.
OU
Rencontre avec une entreprise spécialisée dans la production de contenus numériques.

CONDITIONS :
- Un maximum de 50 élèves
- Tarif unique de 8 euros / élève (comprend la séance et l’animation)
- Pour les élèves de l’enseignement primaire
- Date à la carte.
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Événements

14

MATINÉE DU ZEN
LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES +
RENCONTRE PHILOSOPHIQUE

FILM
LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES
Un film documentaire de Cécile Denjean
Documentaire | France | 1H30 | 2019 | V.O.F.

Date : dimanche 15 / 09
Public : personnel pédagogique
Horaire :
10h00 : rencontre avec le SEVE
11h00 : projection

RENCONTRE AVEC LE SEVE

Tarifs :
• Standard

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ? Qu'estce-que l'amour ? Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric
Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours d'ateliers
philosophiques qu'il a mené dans deux écoles primaires durant une
année scolaire. Il nous invite à partager les pensées de ces enfants, qui
se confrontent à la complexité du monde et la violence de leurs émotions.
Frédéric Lenoir s'émerveille encore de la capacité des enfants à s’emparer de questions existentielles, à argumenter, à débattre … à devenir de
petits philosophes !

: 8 euros/participant

• Enseignant

: 7 euros sur
présentation de la carte
PROF
En collaboration avec le SEVE

La séance sera précédée d’une rencontre avec le SEVE ( Savoir Être et
Vivre Ensemble Association).
La vocation de l’association SEVE est de contribuer de manière significative, grâce à la diffusion d’ateliers de philosophie et pratique de l’attention,
au développement de la pensée réflexive chez les enfants et adolescents,
de l’esprit critique et d’aptitudes leur permettant de grandir en discernement et en humanité et devenir des citoyens conscients, actifs et éclairés.
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LE MOIS DE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE OCTOBRE 2019
WALL-E + ANIMATION PAPER TOY

L’intelligence artificielle est, depuis des années, l’un des sujets favoris des
réalisateurs, auteurs ou créateurs de jeux de science-fiction. Et pourtant,
loin de se cantonner aux formats imaginaires, les IA sont déjà bel et bien
en place et gagnent du terrain, s’implantant dans un nombre grandissant
de domaines d’application.
Un réel enjeu de société, aux multiples facettes fascinantes que le Quai10
propose de faire découvrir aux élèves du primaire.

Date : mardi 8/10 à 9h30

FILM

Public : de la 1ère à la 4ème
primaire

WALL-E

Horaire :

Un film de Ridley Scott
Animation | 2008 | 1h37 | USA | V.F.
WALL-E est le dernier être sur Terre et s’avère être un... petit robot ! 700
ans plus tôt, l’humanité a déserté notre planète laissant à cette incroyable
petite machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au bout de ces longues
années, WALL-E a développé un petit défaut technique : une forte personnalité. Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul...
Cependant, sa vie s’apprête à être bouleversée avec l’arrivée d’une petite
«robote», bien carénée et prénommée EVE. Tombant instantanément et
éperdument amoureux d’elle, WALL-E va tout mettre en œuvre pour la
séduire….

9h30 : projection
11h15 - 12h00 : animation

Tarifs :
•

5 euros / enfant

Sur réservation :
charlotte@quai10.be
Places limitées !
•

ANIMATION
ANIMATION PAPER TOY
Issu de l’art ancestral de l’origami et plus généralement des méthodes
de pliage du papier, le paper toy est une simplification de la pratique du
papercraft (maquettes réalistes en papier).
Il connaît depuis 2008 un véritable essor mondial, le paper toy est une façon simplifiée d’expliquer comment on recrée de la matière sur un modèle
en 3 dimensions en jeu vidéo.
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Film + animation :

Séance seule :
4 euros / élève
Sur réservation
charlotte@quai10.be

SUITE DU MOIS DE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

“ UN ROBOT PEUT-IL AVOIR
DES SENTIMENTS? PEUT-ON AVOIR
DES SENTIMENTS POUR UN ROBOT? ”
LE GÉANT DE FER + DÉBAT

FILM
LE GÉANT DE FER
Un film de Brad Bird
Animation | USA | 1H25 | 1999 | V.F.

Date : mardi 16/10 à 9h30
Public : de la 5ème primaire
à la 2ème secondaire
Horaire :
9h30 : projection
11h00 - 12h00 : débat

Tarifs :
• Film

+ animation :

Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues
vient tout juste de sauver un énorme robot tombé du ciel. Le jeune
Hogarth a désormais un très grand ami et un problème encore plus grand:
Comment garder secrète l’existence d’un géant de 15 mètres, mangeur
d’acier (avec un penchant pour les voitures de la décharge qui sont délicieuses)? Cette mission se complique encore plus lorsqu’un agent du gouvernement un peu trop curieux arrive en ville pour chasser « l’envahisseur
alien » et que les forces terrestres, maritimes et aériennes des militaires
américains sont envoyées pour démolir le géant. Résultat : une incroyable
aventure faite de métal, de magie, mais surtout pleine de cœur.

DÉBAT

charlotte@quai10.be

A l’occasion du mois destiné à l’Intelligence artificielle, “Sciences et
techniques au carrée” animera un débat sur les sentiments des robots et
des Hommes, une façon ludique d’aborder le thème du transhumanisme
avec les enfants.

En collaboration avec
SCITECH2
UMONS

Un débat animé par Maxime Duménil, directeur des Affaires culturelles et
de la Diffusion des Sciences et des Technologies , SciTech², “Sciences et
Techniques au carré” de l’UMONS.

5 euros / enfant

Sur réservation :
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JOURNÉE MONDIALE
DES ENSEIGNANTS
A l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, le Quai10
met à l’honneur les professeurs, les directions, les animateurs et
éducateurs en proposant deux événements gratuits.

JEUX VIDÉO
A l’occasion de la journée mondiale des enseignants, le Quai10 et l’eduLAB vous proposent une conférence gratuite le mercredi 2 octobre 2019
de 14h à 16h.
Jonathan Ponsard partagera son expérience, lui qui a mis en place à
TechnofuturTIC un espace de formations, de partage et d'expérimentations pédagogiques et numériques : l'eduLAB. Ensuite, les activités
pédagogiques organisées dans l’espace jeu vidéo du Quai10 seront présentées avant une partie pratique à travers laquelle vous pourrez tester
certaines activités proposées aux écoles.

Date : mercredi 2/10/2019
Public : enseignants
Horaire : 14h-16h
Tarifs : gratuit
•

Infos et inscriptions:
ejv@quai10.be

En collaboration avec :
L'EduLAB.

CINÉMA
SOIRÉE DÉBAT SORTIR DU RANG / RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE
19h00 : Présentation de la programmation scolaire et associative (cinéma
et jeu vidéo) 2019/2020

Date : jeudi 3/10/2019

19h15 : Projection du documentaire sortir du rang + rencontre avec
l’équipe du film.

Public : enseignants

Changer le visage de l’école traditionnelle n’est pas seulement un enjeu
pédagogique. C’est d’abord une nécessité démocratique. Comme le
disait Célestin Freinet au début du XXe siècle, « un régime autoritaire à
l’école ne saurait être formateur de citoyens démocrates ». A Liège, en
Belgique, une équipe de profs expérimente depuis 20 ans un modèle
basé sur la collaboration, l’autonomie et la citoyenneté active.
20h15 : Echange à l’issue de la projection : « Le pacte d’excellence, nécessité ou aberration ? » Débat animé par la Faculté des Psychologies et
des Sciences de l'Éducation de l’UMONS.
21h15 : Drink offert à La Brasserie du Quai10.
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Horaire : 19h00
Tarifs : gratuit
•

Infos et inscriptions:
ejv@quai10.be

En collaboration avec :
l’UMONS.

PRIX DES LYCÉENS
DU CINÉMA 2020

CINÉMA

Date : à la date souhaitée,

en matinée au Quai10 ou
l’après-midi à la salle Côté Parc

Public : secondaire
Tarifs : un minimum de 40 élèves

ou 2 classes au tarif de 4,50 euros

La Belgique produit un cinéma de qualité reconnu internationalement et
primé dans les grands festivals. Cette vitalité et ce talent méritent d’être
mieux connus des jeunes qui forment l’essentiel du public des salles
obscures.
Nous faisons le pari d’une jeune génération qui peut être curieuse d’un
autre cinéma, différent du tout-venant commercial, nous misons sur
l’éducation du jeune spectateur au travers d’une activité à la fois ludique
et participative.
Le Quai10, partenaire du “Prix des lycéens du cinéma”, programme, sous
la forme de séances la carte, les cinq films qui seront proposés aux milliers d’élèves qui constitueront le jury du Prix des lycéens du Cinéma 2020.
La sélection met en avant la diversité des regards de nos cinéastes, en
alliant drames intimes et enjeux de société, tension et légèreté, questionnement et réflexion sur le monde d’aujourd’hui.
Pour en apprendre davantage et vous inscrire au Prix des lycéens:
prixdeslyceens@cfwb.be

AU PROGRAMME :
DUELLES
D'Olivier Masset-Depasse
Avec Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi Nebbou
Thriller | France, Belgique | 1H33 | 2018 | V.O.F.
Au début des années 1960, Alice et Céline vivent avec leurs familles
dans la banlieue de Bruxelles. Elles sont les meilleures amies du monde
jusqu’au jour où survient un événement tragique qui vient bouleverser leur
univers quotidien.

19

INSYRIATED
De Philippe Van Leeuw
Avec Hiam Abbass, Diamand Abou Abboud, Juliette Navis
Drame | Belgique, France | 1H26 | 2017 | V.O.F.
Dans la Syrie en guerre, d’innombrables familles sont restées piégées par
les bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon,
cachés dans leur appartement. Courageusement, ils s’organisent au jour
le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le danger, et par solidarité, recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. Tiraillés entre
fuir et rester, ils font chaque jour face en gardant espoir.

LE JEUNE AHMED
De Jean-Pierre et Luc Dardenne
Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou
Drame | Belgique, France | 1H24 | 2019 | V.O.F.
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les
idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.

NOS BATAILLES
De Guillaume Senez
Avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch
Drame | Belgique, France | 1H38 | 2018 | V.O.F.
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices.
Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui
faut concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un
nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

ESCAPADA
De Sarah Hirtt
Avec María León, Sergi López, Raphaëlle Corbisier
Comédie dramatique | Belgique, Espagne | 1H29 | 2018 | V.O.ST.FR.
Une fratrie désunie se retrouve en Espagne autour d’un héritage familial :
une maison délabrée entourée de vignes. Gustave, le transporteur au bord
de la faillite, Jules le militant anarchiste qui vit en communauté, et Lou, la
cadette perdue entre ses deux frères et ses envies d’ailleurs. Chacun a sa
vision du monde et des projets pour ce lieu qui va réveiller les contentieux
familiaux et foutre un joyeux bordel dans la vie des personnages.
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MATRIX FÊTE
SES 20 ANS!

Date : disponible en séance à
la carte: à la date souhaitée, en
matinée au Quai10 ou l’aprèsmidi à la salle Côté Parc

Public : de la 3ème secondaire
au supérieur

Horaire :
9h30 : projection
11h45 - 12h45 : lunch dans
l’espace expo du Quai10
Prévoir ses tartines et ses
boissons
12h45 - 14h30 : animation/
conférence pour tout savoir
sur le film Matrix.
Une conférence ludique
animée par Geoffrey Bon

Tarifs : un minimum de 50
élèves au tarif de 12 euros/élève.

1999 devait être l’année Star Wars. Seize ans après la fin de la première
trilogie initiée par George Lucas, Les Jedi allaient faire le grand retour
avec l'épisode 1.
Et pourtant, au début du printemps 1999, c’est une nouvelle trilogie qui
vole la vedette aux étoiles! Matrix, une histoire de héros ordinaire, un
monde magique, un récit matriciel aux inspirations japonaises connaît un
succès inattendu.
Un film de culture populaire, voire de sous-culture qui, pourtant, révèle
des techniques de réalisation et d’effets spéciaux révolutionnaires.
A l’occasion des 20 ans de la trilogie devenue culte, le Quai10 propose une
animation à tous les jeunes passionnés de cinéma et d’effets spéciaux.

POSSIBILITÉ DE RÉSERVER UNE ANIMATION SUPPLÉMENTAIRE:
FORMATION SUR L’HISTOIRE DES EFFETS SPÉCIAUX
Popularisés par les films fantastiques de science-fiction et de catastrophes, les effets spéciaux font appel à différents procédés liés à l’image
et au son : synthèse d’image 3D, traitement numérique, maquettes,
animation image par image, ralenti ou accéléré, maquillage, bruitage,… Ils
peuvent être réalisés pendant le tournage, en postproduction ou par la
combinaison des deux.
Grâce à de nombreux extraits vidéo, nous tenterons de comprendre
les astuces utilisées par les spécialistes du cinéma en retournant aux
sources avec des films comme Le voyage dans la lune de Georges Méliès
tourné en 1902 ou L’homme invisible et King Kong, deux grands succès
de 1933.
Durée de la formation : 2 heures au tarif de 5 euros / élève.
Cette animation peut se donner la veille de l’événement “Matrix fête ses
20 ans”, une façon d’amorcer l’art des effets spéciaux avec ses élèves.
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Les ateliers
jeux vidéo

AVEC LE
SOUTIEN
DE
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DISCRIMINATION ET
REPRÉSENTATION
DANS LES JEUX VIDÉO

Dates :
uniquement sur réservation
auprès de :
charlotte.lucas@quai10.be

Durée : 90 minutes
Public : à partir de 12 ans
Participants : max 20
Aujourd’hui, la discrimination est partout. Qu’elle soit raciale, de
genre, ou autres, chaque individu y est confronté à un moment de sa
vie. Mais finalement, qu’est-ce que c’est et quels sont les mécanismes qui engendrent ce genre de comportements?
Lors de cet atelier, les différentes sortes de discrimination seront
abordées par le prisme de leurs représentations dans les jeux vidéo.
Pendant 1h30, les participants pourront découvrir des jeux qui ont
fait scandale, en débattre mais également constater que d’autres
jeux ont été symboles d’espoir et de changement de mentalité dans
l’industrie du jeu vidéo.

POURQUOI EN PARLER ?

- Déconstruire les mécanismes liés à la discrimination.
- Développer un esprit critique sur les images
véhiculées par le jeu vidéo.
- Développer sa propre représentation du monde.
23

Horaire : lundi et mardi
entre 10h et 17h, jeudi et
vendredi entre 10h et 14h

APPRÉHENDER LA
COOPÉRATION PAR
LE JEU VIDÉO

Dates :
uniquement sur réservation
auprès de :
charlotte.lucas@quai10.be

Durée : 90 minutes
Public : à partir de 10 ans
Participants : max 24
En famille d’abord, à l’école puis au travail, nous sommes constamment en interaction avec les gens qui nous entourent. Est-ce simple
pour autant ? Sommes-nous tous faits pour travailler en coopération?
Grâce à cet atelier en deux temps mélangeant jeux de plateau et
jeux vidéo, les participants découvriront de manière ludique les difficultés du travail d’équipe mais également ses forces. Faire face à la
compétition grâce à la coopération permet de penser ensemble et de
construire des pratiques bienveillantes envers son environnement.

POURQUOI EN PARLER ?

- Développer la coopération au sein d’un groupe.
- Appréhender les concepts d’intelligence collective.
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Horaire : lundi et mardi
entre 10h et 17h, jeudi et
vendredi entre 10h et 14h

CITOYENNETÉ ET JEUX VIDÉO :
DÉCOUVRIR LA DÉMOCRATIE

Dates :
uniquement sur réservation
auprès de :
charlotte.lucas@quai10.be

Durée : 90 minutes
Public : à partir de 12 ans
Participants : max 20
Alors qu’on la considérait comme une chose acquise dans nos
régions du monde, la démocratie est de plus en plus souvent remise
en question. L’occasion de la questionner, quels sont ses avantages,
existe-t-il des inconvénients? En tant qu’individu, quels sont mes
droits et mes devoirs face à ce mode de gouvernance ?
Par le biais du jeu vidéo, les animateurs invitent à penser nos schémas de société sous l’angle du jeu vidéo, en questionnant nos droits
et nos obligations tout en questionnant l’éthique de ces modes de
fonctionnement.

POURQUOI EN PARLER ?

- Apprendre à argumenter dans un débat d’idées.
- Découvrir nos droits et libertés en tant que citoyen.
- Questionner la pertinence de modèles historiques, face à l’évolution
de nos sociétés.
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Horaire : lundi et mardi
entre 10h et 17h, jeudi et
vendredi entre 10h et 14h

DÉCOUVRE LES MÉTIERS
DU JEU VIDÉO

Dates :
uniquement sur réservation
auprès de :
charlotte.lucas@quai10.be

Durée : 90 minutes
Public : à partir de 12 ans
Participants : max 20
Le jeu vidéo est une industrie culturelle qui compte des milliers de
profils différents, du graphiste au développeur en passant par l’ingénieur son et le chef de projet. Cet atelier est l’occasion de découvrir
un milieu aux multiples facettes qui ne cesse de s’agrandir en proposant de plus en plus de possibilités d’avenir. Peut-être l’occasion de
faire émerger de nouvelles vocations !

POURQUOI EN PARLER ?

- Découvrir les métiers du jeu vidéo.
- Analyser les étapes de création d’un jeu vidéo.
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Horaire : lundi et mardi
entre 10h et 17h, jeudi et
vendredi entre 10h et 14h

PENSER ET CONCEVOIR
SON JEU PAPIER

Dates :
uniquement sur réservation
auprès de :
charlotte.lucas@quai10.be

Durée : 120 minutes
Public : à partir de 10 ans
Participants : max 24
Avant d’arriver sur la console ou l’ordinateur, le jeu vidéo passe par
beaucoup d’étapes de création. Qu’ils s’agissent de la réflexion sur
papier, du game design, de l’habillage sonore, etc. le chemin de
conception est souvent méconnu du grand public.
Quel type de gameplay pouvons-nous élaborer ? Dans quel univers
se passe notre jeu ? Combien de protagonistes avons-nous ? Par
cet atelier de 2 heures, les participants pourront se questionner sur
la création d’un jeu et travailler ensemble afin de conceptualiser un
prototype et découvrir l’envers du décor !

POURQUOI EN PARLER ?

- Appréhender les différentes processus créatif du jeu vidéo.
- Faire fonctionner son imagination de façon collective.
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Horaire : lundi et mardi
entre 10h et 17h, jeudi et
vendredi entre 10h et 14h

PHILOSOPHER AVEC
LE JEU VIDÉO

Dates :
uniquement sur réservation
auprès de :
charlotte.lucas@quai10.be

EN PARTENARIAT AVEC LE CAL

Durée : 120 minutes
Public : à partir de 12 ans
Participants : max 20
Faire de la philosophie avec le jeu vidéo, c’est possible ! À travers
cet atelier de 2h, les participants pourront découvrir les ficelles d’un
thème parfois obscure et abstrait. Comment apercevoir la philosophie dans le jeu vidéo, comment l’aborder et en tirer quelque chose?
Et puis, qu’est-ce que la philosophie d’abord ? En se questionnant
ainsi, nous sommes déjà un peu des philosophes. Décortiquons
ensemble les origines de ce sujet à l’image élitiste autour d’une ou
deux manettes !

Horaire : lundi et mardi
entre 10h et 17h, jeudi et
vendredi entre 10h et 14h

POURQUOI EN PARLER ?

- Découvrir la philosophie et se l’approprier.
- Débattre de ses idées et écouter.
- Remettre en question ses propres schémas de pensées.
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CAL CHARLEROI

Cinéma
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LES FORMATIONS CINÉMA:
LE LANGAGE
CINÉMATOGRAPHIQUE

“

Dans un monde régi par l’image, posséder les armes pour en décortiquer les codes et en comprendre la
complexité est un bagage précieux.
Nous avons donc mis en place 3 modules de formations sur les techniques du cinéma.
Ces formations sont conçues pour éveiller les jeunes au cinéma et les aider à développer leur esprit
critique.

”

FORMATION 1 :

GRAMMAIRE ET TECHNIQUES CINÉMATOGRAPHIQUES
Une image n’est jamais anodine. Elle résulte des choix d’un réalisateur qui dispose d’une multitude de techniques cinématographiques au service de son œuvre.
Choix du cadrage, de la lumière et des couleurs, l’échelle des plans, etc.. Toutes ces notions seront abordées
dans le but d’éveiller à l’esprit critique.
DURÉE DE LA FORMATION : 2 HEURES.

FORMATION 2 :

DE L’IMAGE FIXE À L’IMAGE EN MOUVEMENT
Pour approfondir la formation 1, la formation 2 a donc été développée.
Dans cette leçon nous analyserons les images fixes. Qu’elles soient publicitaires, artistiques ou informatives, nous verrons qu’elles se construisent et qu’elles ne sont jamais innocentes.
Ensuite, nous analyserons les images en mouvement, la spécificité du cinéma. Qu’est-ce que le montage ?
Quelle est l’importance du son ? A quoi servent les mouvements de caméra ?
DURÉE DE LA FORMATION : 2 HEURES (OU 2 X 2 HEURES SI FORMATION 1 ET 2).

FORMATION 3 :

L’HISTOIRE DES EFFETS SPÉCIAUX
Popularisés par les films fantastiques de science-fiction et de catastrophes, les effets spéciaux font appel
à différents procédés liés à l’image et au son : synthèse d’image 3D, traitement numérique, maquettes,
animation image par image, ralenti ou accéléré, maquillage, bruitage,… Ils peuvent être réalisés pendant le
tournage, en postproduction ou par la combinaison des deux.
Grâce à de nombreux extraits vidéo, nous tenterons de comprendre les astuces utilisées par les spécialistes du cinéma en retournant aux sources avec des films comme Le voyage dans la lune de Georges
Méliès tourné en 1902 ou L’homme invisible et King Kong, deux grands succès de 1933.
DURÉE DE LA FORMATION : 2 HEURES.

POUR QUEL PUBLIC ET À QUEL PRIX ?
Ces trois leçons de cinéma sont destinées aux élèves, de la 5ème année primaire à la 6ème année du
secondaire. Le contenu de la formation s’adapte à l’âge des élèves.
Le prix est de 5 euros par élève pour 2 heures de formation.
Nous demandons un minimum de 20 élèves par séance.
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Maternel
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LES
FILMS :
P.32 :
P.33 :
P.34 :
P.35 :
P.36 :
P.37 :
P.38 :
P.39 :
P.40 :
P.41 :
P.42 :
P.43 :
P.44 :
P.45 :
P.46 :
P.47 :

Drôles de petites bêtes
La grande aventure de Non-Non
La ronde des couleurs
Blinky Bill : Le film
Monsieur bout - de - bois
Le petit monde de Léo
Ernest et Célestine en hiver
Myrtille et la lettre au Père Noël
La Fontaine fait son cinéma
Le rat scélérat
Kerity, la maison des contes
Ma petite planète verte + animation “le tri des déchets”
Les ritournelles de la chouette
Zébulon le dragon
Loups tendres et loufoques
Le cochon, le renard et le moulin

LÉGENDE :
V.F. = 		
V.O.F. = 		
V.O.ST.FR. =

M

Maternel

VERSION FRANÇAISE
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

P

Primaire

S

Secondaire
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M
D’Arnaud Bouron

DRÔLES DE
PETITES BÊTES

Infos pratiques :
Dates :
Ma
Me

24.09.19
25.09.19

9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Un film d’animation magique, écologique,
tendre et poétique idéal pour les enfants dès 4 ans.

Durée : 1h28
Nat. : France

SYNOPSIS :
Lorsque Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village
des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout
entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et
diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine,
semant la panique dans la ruche… Marguerite est en réalité captive
des Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer
du trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et
ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse mission de
sauvetage.…

NOTRE AVIS :
Ces Drôles de petites bêtes surprennent autant qu'elles émeuvent
et font rire. Un conte alliant un fond intelligent et une forme d’une
douceur bienfaisante. Un voyage dans le monde du minuscule.

A DÉCOUVRIR AUSSI :
Le film Drôles de petites bêtes s’est inspiré des livres jeunesse
« Siméon le papillon », « Mireille l’abeille », … parus aux Editions
Gallimard Jeunesse.
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Version : V.O.F.
Année : 2017

-

QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

L’écologie.
L’entraide et la solidarité.
Le monde du minuscule.
Du film au livre.

Dossier pédagogique

film de courte durée

M

De Matthieu Auvray

LA GRANDE
AVENTURE DE
NON-NON

Infos pratiques :
Ve
Lu
Ma

04.10.19
07.10.19
08.10.19

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 41 minutes

Un film d’animation solaire pour les tout-petits, dès 2.5 ans.

Nat. : France

SYNOPSIS :
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et
ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la
Lune ou une inondation qui changeront les choses ! Rien ne semble
pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains, tous si différents,
mais toujours solidaires.

NOTRE AVIS :
Il s'appelle Non-Non. Un prénom pas facile à porter pour un optimiste.
Constitué de trois court-métrages remplis d’aventure, La grande
aventure de Non-Non éveille à la confiance en soi, à la persévérance
et à la solidarité.
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Version : V.O.F.
Année : 2018
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Apprendre à dire oui et non.
- La solidarité.
- L’optimisme.
Dossier pédagogique

film de courte durée

M

Collectif de réalisateurs

LA RONDE
DES COULEURS

Infos pratiques :
Ma
Me
Ve

SPÉCIAL AUTOMNE

15.10.19
16.10.19
18.10.19

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Un film idéal pour découvrir les couleurs de l’automne
ou celles des émotions. Pour les petits, dès 2.5 ans.

Durée : 40 minutes
Nat. : France

SYNOPSIS :
Programme de 6 courts métrages d'animation.
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 de courts-métrages qui fera découvrir aux
plus petits un univers bariolé et bigarré.

NOTRE AVIS :
Les couleurs expriment des sentiments, portent des émotions 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 des peintres et de la nature.

A DÉCOUVRIR AUSSI :

Version : V.O.F.
Année : 2017
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- La palette des couleurs.
- Les couleurs de l’automne.
- Ce qu’expriment les couleurs.

Dossier pédagogique

Le livre animé “la couleur des émotions” d’Anna Llenas, paru aux
Editions Quatre Fleuves.
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M
De Deane Taylor

BLINKY BILL :
LE FILM

Infos pratiques :
Me
Ve
Lu
Ma

Un koala écolo et militant, un dessin animé dynamique et coloré :
la recette magique pour émerveiller les tout-petits, dès 3 ans.

23.10.19
25.10.19
04.11.19
05.11.19

9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h33
Nat. : Australie - USA

SYNOPSIS :
Blinky Bill est un petit koala à l'imagination débordante. Aventurier
dans l'âme, il souhaite fuir le village d'Aboribrousse pour retrouver
son explorateur de père, disparu dans l'Outback australien depuis
plus d'un an. Sa maman ne l'entend pas de cette oreille : c'est un
territoire dangereux, où se terrent d'étranges créatures prêtes à le
dévorer. Mais l'infâme Schnoki s'est emparé du pouvoir et fait régner
la terreur. Seul le vieux Bill peut y remédier.

NOTRE AVIS :
Blinky Bill, personnage emblématique d’une série télévisée destinée
aux petits, est un petit koala malicieux et joyeux aux histoires rocambolesques qui, de façon malicieuse, prônent la conservation de la
nature australienne.

Version : V.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Le koala, une espèce en
voie de disparition.
- L’Australie.
- Les peurs d’enfant.
Dossier pédagogique
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film de courte durée

M

3 courts métrages d’animation de M. Donini

MONSIEUR
BOUT-DE-BOIS

Infos pratiques :
Ma
Me
Ve
Lu

Ce programme, idéal pour les petits, promet de belles possibilités
d’exploitations expressives, cognitives et créatives. De 2.5 ans à 4 ans.

19.11.19
20.11.19
22.11.19
25.11.19

9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 30 minutes
Nat. : Italie, Russie, UK

SYNOPSIS :
Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible dans son arbre, avec
Madame Bout-de-bois et leurs trois petits bouts-de-bois. Un matin,
alors qu’il fait son footing, il se fait attraper par un chien qui le prend
pour un vulgaire bâton ! Le voilà entraîné bien loin de chez lui…

NOTRE AVIS :
Quelle idée sympathique de donner vie à un bout de bois, qui va
connaître bien des usages, au cours de ce voyage involontaire. En
effet, il tombe dans les mains de personnages qui voient en lui un
bras de bonhomme de neige ou un porte-baluchon !

Version : V.F.
Année : 2015
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Le bois, les arbres, est-ce
que ça vit ?
- Ça sert à quoi, un bout de
bois?
- Portrait de famille.
Dossier pédagogique
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film de courte durée

M

De Giulio Gianini

LE PETIT
MONDE DE LÉO

Infos pratiques :
Ve
Lu

29.11.19
02.12.19

9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Ces cinq fables courtes remplies de poésie, de malice et de fraîcheur plairont aux
tout-petits dès 2.5 ans. Un programme idéal pour une première sortie au cinéma.

Durée : 30 minutes
Nat. : Suisse

SYNOPSIS :

Version : V.F.

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme de cinq
courts-métrages rempli de douceur, de poésie et surtout... Plein de
philosophie pour les plus petits !

Année : 2014
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

NOTRE AVIS :
Un programme parfaitement adapté aux tout-petits et fidèle à
l’œuvre de l’illustrateur jeunesse Leo Lionni, l’auteur du célèbre
classique « Petit Bleu et Petit Jaune ». Humour et poésie ancrent les
fables de cet artiste dans un univers doux et imaginaire et font de
ce programme une excellente première occasion de se rendre au
cinéma avec des tout-petits.

A DÉCOUVRIR AUSSI :
Les livres pour enfants de Léo Lionni, parus à l'Ecole des Loisirs.
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- L’écologie.
- L’entraide et la solidarité.
- Le monde du minuscule.
- Du film au livre.
Dossier pédagogique

film de courte durée

M

4 courts métrages d’animation de Julien Chheng

ERNEST ET
CÉLESTINE EN HIVER
SPÉCIAL VACANCES D’HIVER
Une pépite visuelle d’une grande tendresse pour les tout-petits, de 2.5 ans à 4 ans.

Infos pratiques :
Me
Ve
Lu
Ma
Me

04.12.19
06.12.19
09.12.19
10.12.19
11.12.19

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 45 minutes

SYNOPSIS :
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique
et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite
souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux
compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons,
ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur
oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal
des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout
pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le
ventre plein !

NOTRE AVIS :
Scénarios malins, décors bucoliques et animation fluide sont au
rendez-vous autour de la petite souris au caractère bien trempé et du
gros ours musicien.

39

Nat. : France
Version : V.O.F.
Année : 2017
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- l’œuvre : Ernest et Célestine.
- L’hiver et hibernation.
- La magie de Noël.
Dossier pédagogique

film de courte durée

M

3 courts métrages d’Edmunds Jansons et Dace Riduze

MYRTILLE ET LA
LETTRE AU PÈRE NOËL
SPÉCIAL VACANCES D’HIVER

Infos pratiques :
Lu
Ma
Me

16.12.19
17.12.19
18.12.19

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Un film sur la magie de Noël dédié aux tout-petits, dès 2.5 ans.

Durée : 35 minutes
Nat. : Lettonie

SYNOPSIS :
Myrtille, une fillette de quatre ans, bénéficie de toute l’attention de
ses parents jusqu’au jour où arrive son petit frère. Délaissée au profit
de cet intrus, Myrtille doit se résigner à composer avec sa grandmère.

Version : V.F.
Année : 2017
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

NOTRE AVIS :
Avec beaucoup de finesse et de fraîcheur, Myrtille et la lettre au Père
Noël aborde la question de l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite
sœur au sein de la famille et des bouleversements affectifs que peut
engendrer cette situation nouvelle pour les petits enfants, souvent
alors en proie à un sentiment d’abandon. Le court-métrage offre
donc une belle occasion d’aborder cette question délicate avec les
tout-petits, qui pourront se reconnaître facilement dans le personnage de Myrtille.

- Mon souhait envoyé
au Père Noël.
- Quelle place dans la famille
pour les petits enfants.
- Les relations parents/
enfants/grands-parents.
- La peur de l’abandon.
Dossier pédagogique
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film de courte durée

M

D' Arnaud Demuynck, Pascal Adant et Pascale Hecquet.

LA FONTAINE
FAIT SON CINÉMA

Infos pratiques :
Ma
Me
Ve

07.01.20
08.01.20
10.01.20

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Ce programme amusant peut être vu par les enfants
des classes maternelles à partir de 2,5 ans.

Durée : 40 minutes
Nat. : Belgique / France

SYNOPSIS :
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La
Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie
récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires,
avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.

Version : V.O.F.
Année : 2017
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

NOTRE AVIS :
Ces six courts-métrages d’animation sont inspirés des Fables de La
Fontaine.
Peuplé d'animaux, poétique et drôle ce programme est idéal pour
initier les enfants à l’univers des fables.

A DÉCOUVRIR AUSSI :
L’adaptation papier de programme de courts métrages réalisé par
Les Films du Nord. Cette adaptation est basée sur une collection
de livres papier et numérique. En effet, l’album papier permettra à
l’enfant de retrouver l’histoire et les personnages du film tandis que
le prolongement numérique lui permettra de jouer et de découvrir
l’envers du décor.

41

- Les fables de La Fontaine.
- Les animaux.
- Le dessin animé artisanal.
Dossier pédagogique

film de courte durée

M

3 courts métrages d’animation issus d'un collectif de réalisateurs

LE RAT
SCÉLÉRAT

Infos pratiques :
Me
Ve
Lu

Un anti-héros en costume qui séduira les tout-petits, dès 2.5ans.

15.01.20
17.01.20
20.01.20

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 42 minutes

SYNOPSIS :
Musique-musique
L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs,
d’un tourne-disque et d’un chasseur…
Une pêche fabuleuse
Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales. Elle est affamée
et la pêche n’est pas vraiment fructueuse... Une chance qu’elle ne
manque pas d’imagination !
Le Rat scélérat
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus scélérat
! Je suis le Rat scélérat Et tout ce qui me convient me revient… Il vole
ainsi, même si ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, les
noisettes de l’écureuil ou le foin de son propre cheval jusqu’au jour où
sa route croise celle d’une cane bien plus rusée que lui…

NOTRE AVIS :
Un conte de cape et d’épée, de bandit et de biscuits...
Par le réalisateur de Monsieur Bout-de-Bois et les producteurs de
Un conte peut en cacher un autre, Le rat scélérat est une véritable
réussite tant au niveau esthétique qu’au niveau pédagogique.

A DÉCOUVRIR AUSSI :
Le rat scélérat Paru chez Gallimard Jeunesse, le livre est disponible
sous forme d’album et de livre de poche dans la collection L’heure
des histoires.
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Nat. : France
Version : V.O.F.
Année : 2018
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- L’anti-héros.
- Méchant / gentil.
- Le respect.
Dossier pédagogique

M

P

De Dominique Monféry

KERITY, LA MAISON
DES CONTES
Ce film d’animation est destiné aux enfants entre 5 et 8 ans.

Infos pratiques :
Lu
Ma
Me
Ve

27.01.20
28.01.20
29.01.20
31.01.20

9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h20
Nat. : France

SYNOPSIS :
Natanaël, sept ans, reçoit de sa tante Eléonore une bibliothèque
contenant des centaines de livres. Mais pour un petit garçon qui ne
sait toujours pas lire, c’est un héritage bien encombrant et vraiment
décevant. Très vite pourtant, il se rend compte que cet univers
poussiéreux de livres défraîchis s’anime à la nuit tombée : Cendrillon,
Blanche-Neige, Alice, la fée Carabosse et bien d’autres petits héros
familiers quittent ainsi leurs contes respectifs pour se réunir et trouver une issue à la disparition dont ils sont menacés. L’apparition de
Natanaël dans leur monde est d’ailleurs une vraie aubaine pour eux
car lui seul peut les aider à échapper à ce grand danger. Pour cela,
l’enfant va devoir déchiffrer une formule magique et donc… apprendre
à lire !

Version : V.O.F.
Année : 2009
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Les livres et la lecture.
- Les contes et les histoires.
- L’amitié.
Dossier pédagogique

NOTRE AVIS :
Marqué par le thème de l’amitié et l’irruption du fantastique dans
le quotidien, l’univers poétique de Kerity évoque avec beaucoup de
finesse le monde de l’enfance, de ses rêves et de ses besoins d’évasion. Le film donne par ailleurs une image très positive des livres et
de la lecture, qui devrait en motiver l’apprentissage auprès des plus
récalcitrants.
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M
De Joe Dee Samuelson

MA PETITE
PLANÈTE VERTE

Infos pratiques :
Ve

07.02.20

9.30

Possibilité de séance à la carte

+ ANIMATION

Horaire :
9h30 : Projection
10h30 - 11h30 : Animation

Un film d’animation amusant, écologique et éducatif qui sera
adoré par les petits dès 2.5 ans.

Durée : 36 minutes

SYNOPSIS :
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 : ils font preuve d’inventivité,
montrent l’exemple et prennent soin de la nature. Un programme
de courts métrages d’animation pour sensibiliser le jeune public à
l’écologie et à l’environnement.

NOTRE AVIS :
Des historiettes délicates dotées d’une poésie écologique. Un
dessin animé d’une belle valeur pédagogique qui permettra à tous
les enfants, par le biais de l’amusement, de comprendre les enjeux
écologiques.

ANIMATION

Nat. : France
Version : V.O.F.
Année : 2016
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Prendre soin de mon
environnement.
- L’écologie c’est quoi?
- Les petits gestes
écoresponsables.

Une animation, organisée en collaboration avec Tibi, sera donnée à
l’issue de la projection: “Je trie mes déchets, pourquoi est-ce nécessaire?”

LE PETIT PLUS :
Pour chaque enfant, le Quai10 offre “Le guide du petit averti : 10
recettes magiques et écologiques pour les enfants”, un livret rédigé
et édité par le Quai10.
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Dossier pédagogique

film de courte durée

M

5 courts métrages d’animation d’un collectif de réalisateurs

LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE
Un film idéal, rassurant et amusant pour les tout-petits dès 2.5 ans.

Infos pratiques :
Dates :
Ve
Lu
Ma

14.02.20
17.02.20
18.02.20

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 48 minutes
Nat. : France

SYNOPSIS :
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme
cinq histoires à ritournelles : Un travail de fourmis, L'arbre à grosse
voix, La tortue d'or, L'humble tailleur de pierre, Où vas-tu Balise?
Les Ritournelles de la Chouette composent ainsi une amusante et
délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité.

Version : V.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

NOTRE AVIS :
Écrits comme des chansons à refrain, ces courts métrages offrent
aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi
la curiosité, car, en de légères variations, leurs refrains évoluent avec
suspens vers une fin surprenante, qui délivre au passage un joli
message de sagesse.
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- La musique et les chansons.
- Les contes et les histoires.
- Ma première fois au cinéma.
Dossier pédagogique

film de courte durée

M

De Max Lang

ZÉBULON
LE DRAGON

Infos pratiques :
Dates :
Ma
Me
Ve
Lu

Un film inspirant pour les tout-petits, dès 2.5 ans.

03.03.20
04.03.20
06.03.20
09.03.20

9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 40 minutes

SYNOPSIS :
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, comme réussir à capturer une princesse…

Nat. : Angleterre
Version : V.F.
Année : 2019

NOTRE AVIS :
Les créateurs de Gruffalo et Monsieur Bout-de-Bois reviennent avec
un nouveau bijou qui émerveillera les petits. Adaptation du livre du
même nom, ce conte de princesse et de dragon est drôle, captivant
et touchant.

A DÉCOUVRIR :
Le livre "Zébulon le dragon" de Julia Donaldson, paru chez Gallimard
Jeunesse.

QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- La confiance en soi.
- S’épanouir et réussir.
- Les contes pour enfants :
les livres ou les films?

Dossier pédagogique
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film de courte durée

M

Film d’animation français d' Arnaud Demuynck

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

Infos pratiques :
Dates :

Des histoires de loups, forts et beaux, inspirées des albums de
Mario Ramos édités par L’école des loisirs, pour les petits dès 3 ans.

Lu
Ma
Ve
Lu
Ma

16.03.20
17.03.20
20.03.20
23.03.20
24.03.20

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 52 minutes

SYNOPSIS :
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 !

Nat. : France / Belgique
Version : V.O.F.
Année : 2019

NOTRE AVIS :
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout
seul, un petit loup qui aime la compagnie…
Dans Loups tendres et loufoques, la Chouette du cinéma revisite le
loup des contes et des livres, avec humour et poésie, pour lui rendre
sa place dans la nature.

QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Les contes pour enfants.
- Le grand méchant loup?
- Les adaptations au cinéma.
Dossier pédagogique
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film de courte durée

M

D’Erick Oh

LE COCHON,
LE RENARD ET
LE MOULIN

Infos pratiques :
Dates :

Un film d’animation aux traits délicats et aux couleurs tendres, un
moment sécurisant pour les tout-petits, dès 2.5 ans

Ma
Me
Ve
Lu
Ma

21.04.20
22.04.20
24.04.20
04.05.20
05.05.20

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 50 minutes

SYNOPSIS :
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. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…

NOTRE AVIS :
Une merveille d'animation, au trait simple et mignon qui évoque de
façon pédagogique la peur de grandir.

Nat. : USA
Version : V.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- L’environnement.
- Grandir.
- L’amitié et la solidarité.

Dossier pédagogique
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Primaire

49

LES
FILMS :
P.50 :
P.51 :
P.52 :
P.53 :
P.54 :
P.55 :
P.56 :
P.57 :
P.58 :
P.59 :
P.60 :
P.61 :
P.62 :
P.63 :
P.64 :
P.65 :
P.66 :
P.67 :

Loulou et autres loups
Un conte peut en cacher un autre
Rémi sans famille
Dilili à Paris
Toy Story 4
Julius et le Père Noël
De la neige pour Noël
Shaun le mouton 2 : La ferme contre-attaque
Agatha, ma voisine détective
Blue
Ma vie de courgette
Le Roi Lion (Live Action)
Reine d’un été
Jean de la lune
Le Lorax + animation
Mia et le lion blanc
Binti
Pachamama

LÉGENDE :
V.F. = 		
V.O.F. = 		
V.O.ST.FR. =

M

Maternel

VERSION FRANÇAISE
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

P

Primaire

S

Secondaire
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P
5 courts métrages d’animation de Serge Elissalde, Richard MacGuire,
François Chalet, Philippe Roulet, Marie Caillou

LOULOU ET
AUTRES LOUPS

Infos pratiques :
Ve
Lu
Ma

20.09.19
23.09.19
24.09.19

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Devenu un classique du cinéma pédagogique, Loulou
reste le chouchou des petits, dès 5 ans.

Durée : 55 minutes
Nat. : France

SYNOPSIS :
Un été, au pays des lapins, tandis que Tom se prélasse sur la plage,
un drame se joue dans les sous-bois. Loulou, le jeune loup, se retrouve seul au monde.
Comment survivre quand on ne sait ni ce qu'on est ni ce qu'on est
censé manger ?
Adopté puis répudié par des lapins, Loulou va faire son apprentissage entre le confort douillet du terrier et les périls de la forêt.

NOTRE AVIS :
Au-delà des différences, une grande histoire de tolérance et d'amitié.
Une amusante variation sur le thème du loup, du grand méchant
loup…
Loulou de Serge Elissalde est une adaptation d’un album de l’illustrateur pour enfants Grégoire Solotareff. On soulignera en outre la
qualité de l’animation qui transpose particulièrement bien l’univers
graphique très original et très coloré de Solotareff.

A DÉCOUVRIR :
"Loulou" et "Loulou, plus fort que le loup" de Grégoire Solotareff
parus à L’Ecole des Loisirs.
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Version : V.O.F.
Année : 2003
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Verbaliser ses émotions.
- Qui est le loup ?
- Variations autour des

contes, Grégoire Solotareff.

Dossier pédagogique

P
De Jakob Schuh et Jan Lachauer

UN CONTE PEUT EN
CACHER UN AUTRE
Un film magique pour les enfants de l’enseignement primaire, dès 5 ans.

Infos pratiques :
Lu
Ma
Me
Ve

30.09.19
01.10.19
02.10.19
04.10.19

9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h01
Nat. : Angleterre

SYNOPSIS :
Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de
vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques
(celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour
charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte...

NOTRE AVIS :
Après Charlie et la Chocolaterie, une nouvelle adaptation d’un livre de
Roald Dahl par les producteurs du Gruffalo et Monsieur Bout-de-Bois!

Version : V.F.
Année : 2017
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Les contes.
- Inventer des histoires.
- Le livre de Roald Dahl.

Dossier pédagogique

52

P
D’Antoine Blossier

RÉMI
SANS FAMILLE

Infos pratiques :
Ve
Lu
Ma

11.10.19
14.10.19
15.10.19

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Un film idéal pour tous les enfants de l’enseignement primaire.

Durée : 1h49
Nat. : France

SYNOPSIS :
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame
Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié
au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va
apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son
pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur,
son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et
d’entraide, le mène au secret de ses origines…

NOTRE AVIS :
Diffusée en France pour la première fois dans les années 80, la série
japonaise Rémi sans famille a marqué toute une génération de télépectateurs. 40 ans après, le célèbre orphelin revient sur grand écran
dans une adaptation ambitieuse portée par Daniel Auteuil.
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Version : V.O.F.
Année : 2018
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- L’entraide et solidarité.
- Être orphelin.
- Les nomades et les saltimbanques.

Dossier pédagogique

P
De Michel Ocelot

DILILI
À PARIS

Infos pratiques :
Lu
Ma
Me
Ve

Ce film s’adresse à un large public d’enfants entre 9 et 11 ans.

04.11.19
05.11.19
06.11.19
08.11.19

9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h30
Nat. : France

SYNOPSIS :
Dans le Paris de la Belle Époque, Dilili, une jeune Kanake aussi
délurée qu’intrépide, est confrontée à la mystérieuse disparition
de fillettes. Avec l’aide d’un livreur en triporteur, elle va mener une
enquête qui la mènera aux quatre coins de la capitale. Ce sera
l’occasion de rencontrer de multiples célébrités de l’époque comme
le peintre Toulouse-Lautrec, le savant Louis Pasteur, la scientifique
Marie Curie ou le sculpteur Auguste Rodin ! Mais c’est à une terrible
machination qu’elle devra faire face en la personne des inquiétants «
Mâles-maîtres »…

NOTRE AVIS :
Michel Ocelot revient avec un très beau dessin animé où l’on retrouve
toutes les qualités de ses précédentes réalisations (Kirikou, Azur et
Asmar). Dilili rappelle d’autres personnages comme Kirikou, et c’est
l’occasion pour Michel Ocelot de donner le beau rôle aux enfants, aux
fillettes, aux victimes du racisme et de toutes les formes d’oppression. Ses personnages trouvent ici encore une fois l’occasion de manifester leur intelligence, leur débrouillardise mais aussi leur curiosité
pour le monde et les autres humains.
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Version : V.O.F.
Année : 2018
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- L’entraide et solidarité.
- Être orphelin.
- Les nomades et les saltimbanques.

Dossier pédagogique

P
De Josh Cooley

TOY
STORY 4

Infos pratiques :
Ve
Lu
Ma
Me
Ve

Une histoire de jouets qui marquera les esprits.
Future madeleine de Proust des enfants! Dès 6 ans

22.11.19
25.11.19
26.11.19
27.11.19
29.11.19

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h40

SYNOPSIS :
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes
propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant
pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils.
L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans
la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody
et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être
vaste pour un jouet…

NOTRE AVIS :
Toy Story fait son grand retour! Salué par la critique comme étant le
meilleur de la série, Woody et Buzz l’éclair sont toujours aussi drôles
et attendrissants.
Coloré, rempli de rebondissements, tendre, intelligent et émouvant,
Toy Stroy 4 réunit tout ce qui forme un chef-d’oeuvre.
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Nat. : USA
Version : V.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Faire vivre ses jouets.
- L’imagination.
- La découverte du monde et
l’aventure.

Dossier pédagogique

P
De Jacob Ley

JULIUS ET
LE PÈRE NOËL

Infos pratiques :
Ma
Me
Lu
Ma

SPÉCIAL VACANCES D’HIVER
Ce dessin animé séduira les jeunes enfants entre 5 et 9 ans

03.12.19
04.12.19
09.12.19
10.12.19

9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h15
Nat. : Danemark

SYNOPSIS :
Julius est un orphelin de huit ans qui rêve de se retrouver en famille
surtout au moment des fêtes de fin d’année. Comme beaucoup
d’enfants, il est fasciné par le Père Noël, par son univers magique,
enchanté et scintillant. Mais d’autres pensionnaires de l’orphelinat
prétendent que le Père Noël n’existe pas. Julius pourtant est persuadé
du contraire…

NOTRE AVIS :
Les studios d’animation danois ont acquis en quelques années un
savoir-faire important et proposent des œuvres au ton nouveau, souvent teintées de fantastique (comme dans l’Ours montagne ou À la
poursuite du Roi Plumes). Cette fois, c’est l’ambiance de Noël avec sa
féerie et ses décors enneigés qui sont mis à l’honneur avec l’histoire
de ce petit orphelin qui touchera tous les enfants et les emmènera
dans une aventure palpitante.
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Version : V.F.
Année : 2016
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Quelques pas dans le fantastique…
- Un univers merveilleux.
- Les techniques du cinéma
d’animation.

Dossier pédagogique

P
De Rasmus A. Sivertsen

DE LA NEIGE
POUR NOËL

Infos pratiques :
Ve
Lu
Ma
Ve

SPÉCIAL VACANCES D’HIVER
Ce dessin animé s’adresse à tous les enfants entre 5 et 8 ans.

13.12.19
16.12.19
17.12.19
20.12.19

9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h12
Nat. : Norvège

SYNOPSIS :
La vie est tranquille dans un petit village de Norvège. La seule animation provient de la maison de Reodor, un inventeur farfelu, et de ses
deux amis, Solan, un canard bavard et vantard et Ludwig, un hérisson
timoré. Reodor vient de mettre au point un traîneau à moteur que Solan est pressé d’essayer… Dommage qu’il n’y ait pas encore de neige !
Émerge alors l’idée de fabriquer une machine à neige…

NOTRE AVIS :
Cette découverte venue du nord se caractérise surtout par des personnages merveilleusement définis. Même les rôles secondaires sont
dotés d’un caractère bien trempé et d’une psychologie propre, ce qui
se révèle souvent très drôle ! C’est aussi toute la vie d’un village qui
est mise en scène dans cette histoire pleine de rebondissements !

Version : V.F.
Année : 2013
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Les inventions étonnantes.
- Chacun son caractère !
- Les marionnettes animées.
- Casse-cou ou peureux ?
Dossier pédagogique
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P
De Will Becher et Richard Phelan

SHAUN LE MOUTON 2 :
LA FERME
CONTRE-ATTAQUE
C’est le E.T comique et moderne! Les enfants et les adultes adorent!
A voir absolument. Dès 5 ans.

Infos pratiques :
Ve
Lu
Ve
Ve
Lu
Ma

10.01.20
13.01.20
17.01.20
06.03.20
09.03.20
10.03.20

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h25

SYNOPSIS :
Objectif Laine ! 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.
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots
venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le
troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se
lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme
contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA
à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se
tondre de rire !

NOTRE AVIS :
Le célèbre studio Aardman, connu pour ses films d’animation en stop
motion ( Wallace et Gromit, Chicken Run,...) revient sur le grand écran
pour le plaisir des petits, des grands et même des très grands.
Shaun le mouton, personnage emblématique réalisé en pâte à modeler, n’a rien perdu de son burlesque.
Gags, bêtises, histoires spatiales, sont au programme pour le plus
grand plaisir de tous.
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Nat. : Angleterre
Version : V.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Les films d’animation en
pâte à modeler.
- Les extraterrestres.
- Les planètes et l’univers.
Dossier pédagogique

P
De Karla Von Bengston

AGATHA, MA
VOISINE DÉTECTIVE
Un film d’une belle valeur pédagogique, idéal pour les enfants de 6 ans et plus

Infos pratiques :
Ma
Me
Ve
Lu

28.01.20
29.01.20
31.01.20
03.02.20

9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h17
Nat. : Danemark

SYNOPSIS :
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le
sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a
installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque
dans une affaire plus compliquée que prévu…

NOTRE AVIS :
Avec son graphisme à stylisé, ses seconds rôles archétypaux et son
héroïne bienveillante mais maladroite, Agatha… assure l’essentiel
entre noirceur et réalisme.

Version : V.F.
Année : 2018
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Y a –t-il des métiers
d’hommes et de femmes ?
- Agatha Christie.
- Mener une enquête.
Dossier pédagogique
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P
De Keith Scholey

BLUE

Infos pratiques :
Ve
Lu

14.02.20
17.02.20

9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte
Un film documentaire Disneynature idéal pour les enfants dès 7 ans.

Durée : 1h17
Nat. : USA
Version : V.F.

SYNOPSIS :
Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de
l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore mystérieux et surprenant. Un monde où la nature invente des couleurs, des
formes et des sons merveilleux.
L'Océan est unique, seuls les hommes le mettent au pluriel. Il est
partout, recouvre plus de 70% de la Terre et donne à notre maison sa
couleur et son nom: la planète bleue.
Dans cet environnement somptueux et fragile, les dauphins seront
nos guides pour partager cette grande histoire de l'Océan qui est
celle de nos origines et notre avenir. Une histoire universelle qui
résonne en chacun de nous.

NOTRE AVIS :
Une plongée fabuleuse, captivante et apaisante, Blue permet d’initier
les enfants au genre documentaire tout en douceur et aide à prendre
conscience de la beauté d’une nature qu’il est temps de protéger.
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Année : 2018
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Le monde marin.
- La protection de la biodiversité.
- Le documentaire.
Dossier pédagogique

P
De Claude Barras

MA VIE
DE COURGETTE

Infos pratiques :
Ve
Lu
Me

Un véritable chef-d’œuvre, terriblement émouvant et drôle à la fois.
Un film magnifique pour les enfants dès 7 ans.

13.03.20
16.03.20
18.03.20

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h06
Nat. : Suisse / France

SYNOPSIS :
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit
qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour
enfants.

Version : V.O.F.
Année : 2016
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

NOTRE AVIS :
Le ton et l’histoire nous plonge dans l’univers des films tels que Les
400 coups, Rémi sans Famille, ... Au travers d'un parcours plein
d'humour, Claude Barras magnifie autant la notion de famille que
celle d'entraide. Et au final, Ma vie de Courgette réussit à emmener
le spectateur dans un monde d'enfants blessés, joignant leurs solitudes pour mieux réapprendre à exister.
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- Être heureux malgré les
difficultés.
- Le droit des enfants.
- Le vivre ensemble.
Dossier pédagogique

P
De Jon Favreau

LE ROI LION
(LIVE ACTION)

Infos pratiques :
Lu
Ma
Ve
Lu
Ma
Me

Hakuna Matata! Quel film fantastique! Dès 7 ans.

23.03.20
24.03.20
27.03.20
30.03.20
31.03.20
01.04.20

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h06

SYNOPSIS :
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi sauf Scar, l'ancien héritier du trône,
qui ne le voit pas de cet oeil-là. La bataille pour la prise de contrôle
de la Terre des Lions finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de
deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver
comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

NOTRE AVIS :
25 ans après la sortie du film d’animation original, les Studios Disney
remettent au goût du jour le dessin animé qui a marqué toute une
génération d’enfants. Jon Favreau, déjà aux commandes de la réadaptation en live action pour Le Livre de la Jungle, remet le couvert
pour le plaisir de tous.

Nat. : Suisse / France
Version : V.O.F.
Année : 2016
Prix : 5 euros
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- La savane et ses animaux.
- Les conflits et les amitiés.
- Faire ses propres choix, son
propre chemin.
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P
De Joya Thome

REINE
D’UN ÉTÉ

Infos pratiques :
Me
Je
Ve

22.04.20
23.04.20
24.04.20

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Un film pour les enfants de l’enseignement primaire, dès 9 ans.

Durée : 1h07
Nat. : Allemagne

SYNOPSIS :
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie
de partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande
de garçons en train de construire un radeau et tente de se joindre à
eux mais ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent au défi de
prouver son courage et sa détermination, c’est le début d’un été riche
en aventures.

NOTRE AVIS :
Voici un film tout en finesse pour les enfants proches de l’adolescence : Léa est encore une petite fille mais plus pour longtemps. Si
l’aventure qu’elle va vivre avec le groupe de garçons rattache clairement le film à l’enfance, les signes de la maturité sont aussi présents,
elle manifeste une grande curiosité pour le monde qui l’entoure et
les personnes qu’elle rencontre. Un très beau portrait, un jeu tout en
nuances, pour cerner cet âge si particulier…
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Version : V.F.
Année : 2017
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Filles et garçons : quelle
entente ?
- La fin de l’enfance, le début
de… quoi ?
- Être différent ou comme les
autres ?
- Les vacances, ça sert à
quoi ?

Dossier pédagogique

P
De Stephan Schesch

JEAN DE
LA LUNE

Infos pratiques :
Ma
Me

28.04.20
29.04.20

9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Un film d’une grande intelligence, d’une très grande valeur
pédagogique, qui plaira à un large public d’enfants, dès 5 ans.

Durée : 1h07
Nat. : Allemagne
Version : V.F.

SYNOPSIS :
Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la
Terre. Un jour, il s’accroche à la queue d’une comète et atterrit chez
nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur,
le pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune va devoir compter
sur les enfants et ses amis…

NOTRE AVIS :
Jean de la lune est un film enchanteur, au graphisme magnifique,
qui dénonce l’exclusion et parle de liberté. Un film très pédagogique
et poétique. Un coup de cœur depuis de nombreuses années, on ne
s’en lasse pas.

A DÉCOUVRIR :
Le livre "Jean de la lune" de Tomi Ungerer, paru à L’école
des Loisirs.
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Année : 2012
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- La liberté.
- L’exclusion.
- Y’a –t-il une vie en dehors
de la Terre ?

Dossier pédagogique

P
De Chris Renaud

LE LORAX +

Infos pratiques :
Lu
Ma

ANIMATION

27.04.20
28.04.20

9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte
Un film d’une belle valeur écologique, nécessaire, qui plaide pour le respect
de la nature. A voir dès 6 ans

Horaire :
9h30 : Projection
11h00 - 12h00 : Animation

Durée : 1h27

SYNOPSIS :
Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper
de Thneedville, un monde totalement artificiel où toute végétation a
définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Ted va
rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite aigri et découvrir la légende
du Lorax, cette créature aussi renfrognée que craquante qui vit dans
la magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la protection
de la nature. Le jeune garçon va transformer le destin de Thneedville.

Nat. : Usa

NOTRE AVIS :

QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

Le réalisateur Chris Renaud met habilement le plaisir délirant du
cartoon au service d'un discours pro-environnement pas barbant. Bio
dans l'âme mais joyeux comme un magasin de jouets, son Lorax est
un ami qui nous veut du bien.

ANIMATION
Une animation, organisée en collaboration avec Charleroi Nature, sera
donnée à l’issue de la projection:
“Comment prendre soin de l’environnement quand on est enfant ?”
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Version : V.F.
Année : 2012

- Le monde artificiel.
- Planter , cultiver.
- L’écologie c’est quoi?

P
De Gilles de Maistre

MIA ET
LE LION BLANC

Infos pratiques :
Lu
Ma
Je

Un film d’une belle nécessité, touchant et efficace, pour les élèves dès 8 ans.

04.05.20
05.05.20
07.05.20

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h37
Nat. : France

SYNOPSIS :
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec
Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en
Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et
deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu
un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme :
son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura
désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

NOTRE AVIS :
Une fable familiale qui pose la question du respect de l’autre, qu’il
soit animal ou humain, une belle histoire d'amitié entre une petite
fille et un lion au service de la protection de la faune sauvage. Un film
nécessaire et sincère.
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Version : V.O.F.
Année : 2018
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- La protection des animaux
sauvages et braconnage.
- L'amitié entre un Homme et
un animal.
- L’Afrique du Sud.
Dossier pédagogique

P
De Frederike Migom

BINTI

Infos pratiques :
Ve
Lu
Ma

Un film d’une grande valeur pédagogique tant au niveau du fond que sur
l’apprentissage des langues, dès la 6ème primaire.

15.05.20
18.05.20
19.05.20

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h30
Nat. : Belgique

SYNOPSIS :
Binti, une fillette âgée de 12 ans d'origine congolaise, rêve de devenir
célèbre grâce à son blog. Mais lorsque la police fait irruption chez elle
et son père pour les expulser du pays, ils doivent fuir. Binti tombe par
hasard sur Elias qui devient son ami. Tandis que Binti se sert de son
blog pour aider Élias et son Club "Sauvez les okapis", elle orchestre
un plan parfait: son papa doit se marier avec la maman d'Élias, afin
de pouvoir rester en Belgique.

NOTRE AVIS :
Film bilingue (néerlandais / français), sans sous-titre, qui reste très
compréhensible pour les élèves dès la 6ème primaire.
Un sujet d’actualité qui ne peut que retenir l’attention des enfants.
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Version : V.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- L’immigration.
- Le besoin de reconnaissance.
- Le néerlandais.
Dossier pédagogique

P
De Juan Antin

PACHAMAMA

Infos pratiques :
Je
Ve
Me
Je
Ve

Une oeuvre d’art, à voir dès 6 ans.

28.05.20
29.05.20
03.06.20
04.06.20
05.06.20

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h12

SYNOPSIS :
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

NOTRE AVIS :
Un film d’animation écologique, poétique, humaniste à l’esthétique
originale. Une pépite visuelle et pédagogique.

Nat. : France
Version : V.O.F.
Année : 2018
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- L’esthétique d’un film.
- L’Homme et le Terre.
- Les civilisations disparues.
Dossier pédagogique
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Secondaire

69

LES
FILMS :
P.70 :
P.71 :
P.72 :
P.73 :
P.74 :
P.75 :
P.76 :
P.77 :
P.78 :
P.79 :
P.80 :
P.81 :

Blakkklansman
Demain
Stan et Ollie
I’m not your negro
Girl
Captain fantastic
The Circle
Green Book
Beautiful boy
Les misérables
Hors normes
La vie scolaire

LÉGENDE :
V.F. = 		
V.O.F. = 		
V.O.ST.FR. =

M

Maternel

VERSION FRANÇAISE
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

P

Primaire

S

Secondaire
70

S
De Spike Lee

BLAKKKLANSMAN
GRAND PRIX DU JURY AU FESTIVAL DE CANNES 2018
Drôle et piquant, ce film se doit être vu pour ces valeurs humaines et
pédagogiques, dès 15 ans.

Infos pratiques :
Ve
Lu
Je

04.10.19
07.10.19
10.10.19

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 2h08
Nat. : USA

SYNOPSIS :
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits
civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes
villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir
américain du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée
est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, par
les agents les moins gradés du commissariat. Prenant son courage
à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peutêtre, de laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe alors une mission
des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les
exactions.

NOTRE AVIS :
Inspiré d’une histoire vraie et tiré du livre « Black Klansman » de Ron
Stallworth, le dernier né de Spike Lee est sans aucun doute un chefd’œuvre.
Dans une société américaine actuelle où y règne Donald Trump,
Blackkklansman dénonce le totalitarisme, le racisme et la violence
qui régnait en 1970 et qui est toujours d’actualité aujourd’hui.
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Version : VO.ST.FR
Année : 2018
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Les droits civiques.
- Les groupuscules racistes et
extrême droite.
- La lutte pour la démocratie.
- Peut-on rire de tout ?
Dossier pédagogique

S
De Cyril Dion et Mélanie Laurent

DEMAIN

Infos pratiques :
Ma
Me
Je
Ve

Un film d’une grande nécessité, dès 14 ans.

22.10.19
23.10.19
24.10.19
25.10.19

9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h58
Nat. : France

SYNOPSIS :
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était
la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques
et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une
étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité
d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe
de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui
pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter.

NOTRE AVIS :
Un documentaire plein d’espoir, qui peint un monde en mouvement sans alarmisme. Un road movie documentaire qui anime les
consciences et offre un souffle pour demain.

Version : V.O.F.
Année : 2015
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Les marches pour le climat.
- Les alternatives écologiques
et économiques.
- L’envie d’agir pour un meilleur avenir.

Dossier pédagogique
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S
De Jon s Baird

STAN
ET OLLIE

Infos pratiques :
Je
Ve
Ma
Me

Une ode au cinéma en noir et blanc, au burlesque et à l’amitié.
Une façon tendre d’aborder l’Histoire du cinéma et de mettre en
garde les jeunes sur les risques du vedettariat actuel. Dès 15 ans.

07.11.19
08.11.19
12.11.19
13.11.19

9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h39
Nat. : Angleterre / USA

SYNOPSIS :
1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps, se
lancent dans une tournée à travers l’Angleterre.
Désormais vieillissants et oubliés des plus jeunes, ils peinent à faire
salle comble. Mais leurs capacités à se faire rire mutuellement et à
se réinventer vont leur permettre de reconquérir le public, et renouer
avec le succès.

NOTRE AVIS :
Laurel et Hardy : un duo burlesque inoubliable pour des nombreuses
générations qui méritait amplement d’être mis à l’honneur sur les
grands écrans modernes.
Un regard tendre et touchant sur deux comiques terriblement attachants, victimes du vedettariat et interprétés par Steve Coogan et
John C.Reilly, plus vrais que nature. Une prouesse d’acteurs qui rend
hommage et justice à leurs aînés.
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Version : VO.ST.FR
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- Les droits civiques.
- Les groupuscules racistes et
extrême droite.
- La lutte pour la démocratie.
- Peut-on rire de tout ?

S
De Raoul Peck, narré par Joey Starr.

I’M NOT
YOUR NEGRO

Infos pratiques :
Lu
Ma

18.11.19
19.11.19

9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Un film documentaire magnifique. A recommander à toutes les
sections, dès la 3ème secondaire.

Durée : 1h34
Nat. : USA / France

SYNOPSIS :

Version : V.F.

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James
Baldwin, Raoul Peck propose un film qui revisite les luttes sociales et
politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières décennies.

Année : 2017
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

NOTRE AVIS :
Raoul Peck s'est basé sur un roman inachevé de l'écrivain afro-américain James Baldwin. Il nous plonge dans un voyage à travers l'histoire
noire faisant le lien entre Mouvement des Droits Civiques des années
1960 et le très actuel #BlackLivesMatter. Ce texte, écrit en 1979, est
malheureusement toujours d'actualité et évoque un racisme aux
racines très profondes et un sentiment primaire de déni de l'humanité
des autres.

- Le racisme et le vivre
ensemble.
- Les Afro-Américains et la
lutte pour leurs droits.
- La ségrégation raciale.
- L’Histoire américaine.
- Le militantisme.
Dossier pédagogique
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S
De Lukas Dhont

GIRL

Infos pratiques :
Ve
Lu
Ma

10.01.20
13.01.20
14.01.20

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Un chef d’oeuvre belge, à voir dès 16 ans.

Durée : 1h45
Nat. : Belgique

SYNOPSIS :
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son
père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce
corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara,
car celle-ci est née garçon.

Version : V.O.F.
Année : 2018
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

NOTRE AVIS :
Lukas Dhont, jeune réalisateur belge, nous livre son premier long-métrage.
Ovationné au Festival de Cannes 2018, Girl est un film intelligent,
touché par la grâce.
Tout en pudeur et en retenue, ce film parle d’un sujet sensible : le
transgenre.
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- Le transgenre et l’homosexualité.
- La tolérance.
- L’amour paternel.

S
De Matt Ross

CAPTAIN
FANTASTIC

Infos pratiques :
Ve
Lu
Ma

Un face à face entre marginalité et conformisme, pour les élèves, dès 16 ans.

24.01.20
27.01.20
28.01.20

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 1h58
Nat. : USA

SYNOPSIS :
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de
la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de
ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes.
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce
paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur
va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en
cause tout ce qu’il leur a appris.

NOTRE AVIS :
Un film qui pose des questions : peut-on vivre hors de la société ?
Quelle est la bonne éducation à transmettre ou à recevoir ?
Une fable familiale sur l’éducation et le mode de vie qui n’est jamais
moralisatrice. Un chef-d’œuvre !
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Version : VO.ST.FR
Année : 2016
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- L’éducation.
- Les choix de vie.
- En communion avec la
nature.

Dossier pédagogique

S
De James Ponsoldt

THE
CIRCLE

Infos pratiques :
Je
Ve

06.02.20
07.02.20

9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Pour les élèves du secondaire, dès 15 ans.

Durée : 1h50

SYNOPSIS :

Nat. : USA

Les E-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez «The Circle»,
le groupe de nouvelles technologies et de médias sociaux le plus
puissant au monde. Pour elle, c'est une opportunité en or ! Tandis
qu'elle prend de plus en plus de responsabilités, le fondateur de
l'entreprise, Eamon Bailey, l'encourage à participer à une expérience
révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de l'éthique et
des libertés individuelles

NOTRE AVIS :
Adapté du best-seller de Dave Eggers, ce film dénonce les dérives
de l’hyper connectivité, la puissance des médias sociaux et des
nouvelles technologies qui ne cessent de nous bousculer. Un film qui
plaira aux élèves et qui permettra aux enseignants d’aborder le sujet
sensible des droits de la vie privé.

POUR ALLER PLUS LOIN
Vous souhaitez recevoir une aide pédagogique supplémentaire afin
d’aborder le sujet de l’identité numérique et des réseaux sociaux ?
Le Centre Ener’J, en collaboration avec le Quai10 propose des animations gratuites en classe à la demande.
Information complémentaire et réservations :
Le Centre Ener’J / Isabelle Kidawa (Animatrice Multimédia)
epn@enerj.be – 071/41.09.05
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Version : VO.ST.FR
Année : 2017
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- L’hyper connectivité.
- Les nouvelles technologies,
jusqu’où irons-nous ?
- Préserver sa vie privée.
Dossier pédagogique

S
De Peter Farrelly

GREEN
BOOK

Infos pratiques :
Ve
Lu
Ma
Ve

Pour les élèves du secondaire, dès 14 ans.

06.03.20
09.03.20
10.03.20
13.03.20

9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 2h10
Nat. : USA

SYNOPSIS :
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée
de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond,
ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements
accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de
servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où
le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les
deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils
se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils
vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient
comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.

NOTRE AVIS :

Version : VO.ST.FR
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- La ségrégation et “The Ne-

gro Motorist Green-Book”,
un guide publié chaque
année entre 1936 et 1966
aux USA.
La tolérance.
Le road-movie.

Un road-movie solaire et émouvant. Une ode à la différence portée
par un tandem d’une grande tendresse.

Dossier pédagogique
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S
De Félix Van Groeningen

BEAUTIFUL
BOY

Infos pratiques :
Je
Ve
Lu
Ma

Un film magnifique, juste et touchant au potentiel pédagogique
énorme. Pour tous les élèves, dès 15 ans.

19.03.20
20.03.20
23.03.20
24.03.20

9.30
9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Durée : 2h01
Nat. : Belgique / USA

SYNOPSIS :
Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme brillant,
sportif, à l’esprit vif et cultivé, était déjà toute tracée : à ses 18 ans, Nic
était promis à une prestigieuse carrière universitaire.
Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a commencé à toucher à la drogue en secret dès ses 12 ans. De consommateur occasionnel, Nic est devenu accro à l'héroïne et plus rien ne
semble possible pour le sortir de sa dépendance.
Réalisant que son fils est devenu avec le temps un parfait étranger,
David décide de tout faire pour le sauver. Se confrontant à ses
propres limites mais aussi celles de sa famille.

NOTRE AVIS :
Un énorme coup de coeur. Félix Van Groeningen, réalisateur
d’Alabama Monroe et de Belgica signe une fois de plus un vrai
chef-d’oeuvre. D’une justesse infinie, ce film touche au sublime. Il ne
pourra qu’éveiller la jeunesse aux risques des addictions.
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Version : VO.ST.FR
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- La drogue et ses dangers.
- La relation parent/enfant.
- L’estime de soi.
Dossier pédagogique

S
De Ladj Ly

LES
MISÉRABLES

Infos pratiques :
Je
Ve

02.04.20
03.04.20

9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Un film qui ne laissera pas les élèves indifférents, dès 15 ans.

Durée : 1h42
Nat. : France
Version : V.O.F.

SYNOPSIS :
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience.
Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du
quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un
drone filme leurs moindres faits et gestes...

NOTRE AVIS :
Un film sur le métier de policier et sur tout ce qu’il implique. Entre
protection nécessaire et dérives, “Les misérables” nous rappelle un
sujet d’actualité : l’Homme et ses droits.
Gilets Jaunes, manifestations pour une politique climatique, immigration,... Autant de sujets à aborder en classe, avec, comme support, ce
film dynamique et revendicateur.
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Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- La police et sa réputation.
- Le racisme.
- Les classes sociales.
Dossier pédagogique

S
De Eric Toledano et Olivier Nakache

HORS
NORMES

Infos pratiques :
Ve
Lu
Ma

24.04.20
27.04.20
28.04.20

9.30
9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Un film d’espoir pour tous les jeunes, dès 14 ans.

Durée : 1h54
Nat. : France

SYNOPSIS :
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du
commun pour des personnalités hors normes.

NOTRE AVIS :
Eric Toledano et Olivier Nakache, réalisateurs de Samba et Le sens de
la fête, nous livrent leur dernier né au casting pointu.
Un film solaire qui revendique l’égalité des chances avec tact et
émotion.

Version : V.O.F.
Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- La différence.
- Se donner la chance de
parvenir à ses fins.
- La tolérance.
Dossier pédagogique
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S
De Grand Corps Malade

LA VIE
SCOLAIRE

Infos pratiques :
Lu
Ma

04.05.20
05.05.20

9.30
9.30

Possibilité de séance à la carte

Un film qui touchera, sans aucun doute, tous les élèves dès 14 ans.

Durée : 1h51
Nat. : France
Version : V.O.F.

SYNOPSIS :
Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de
la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche
natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle
y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale
pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant
des élèves que de son équipe de surveillants.

NOTRE AVIS :
Grand Corps Malade, célèbre slameur français, nous livre son deuxième long métrage.
Si Patients avait connu un beau succès en séances scolaires, il n’en
sera pas de moins pour La vie scolaire aux sujets pédagogiques
multiples.
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Année : 2019
QUELQUES ASPECTS DU FILM
À EXPLOITER :

- L'échec scolaire.
- L’égalité des chances.
- La relation élève /
enseignant.

Dossier pédagogique

RÉCAP.
E

ÉVÉNEMENT

15 / 09
2019

7,00 / 8,00 €

03 / 10
2019

GRATUIT

M

24-25 / 09
2019

3,50 €

04-07-08 / 10
2019

3,50 €

15-16-18 / 10
2019

3,50 €

23-25 / 10
04-05 / 11
2019

3,50 €

19-20-22-25 / 11
2019

LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES

SORTIR DU RANG

MATERNEL

DRÔLE DE PETITES BÊTES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA RONDE DES COULEURS
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

BLINKY BILL LE FILM
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS

3,50 €

29 / 11
02 / 12
2019

3,50 €

04-06-0910-11 / 12
2019

3,50 €

16-17-18 / 12
2019

3,50 €

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE PETIT MONDE DE LÉO
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE-NOËL
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA

07-08-10 / 01
2020

3,50 €

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

15-17 / 01
2020

3,50 €

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

27-28-2931 / 01
2020

3,50 €

LE RAT SCÉLÉRAT

KERITY LA MAISON DES CONTES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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07 / 02
2020

3,50 €

14-17-19 / 02
2020

3,50 €

03-04-0609 / 03
2020

3,50 €

16-17-2023-24 / 03
2020

3,50 €

21-22-24 / 04
04-05 / 05
2020

3,50 €

P

08 / 10
2019

MA PETITE PLANÈTE VERTE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE + ANIMATION

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ZÉBULON LE DRAGON
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PRIMAIRE

4,00 - 5,00 €
( SANS / AVEC ANIMATION )

20-23-24 / 09
2019

4,00 €

30 / 09
01-02-04 / 10
2019

4,00 €

11-14-15 / 10
2019

4,00 €

16 / 10
2019

5,00 €

04-05-0608 / 11
2019

4,00 €

22-25-2629 / 11
2019

5,00 €

03-04-0609-10 / 12
2019

4,00 €

13-16-1720 / 12
2019

4,00 €

10-13-17 / 01
06-09-10 / 03
2020

4,00 €

28-29-31 / 01
03 / 02
2020

4,00 €

27-28-2931 / 01
2020

3,50 €

WALL-E
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LOULOU ET AUTRES LOUPS
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

RÉMI SANS FAMILLE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE GÉANT DE FER
DOSSIER PÉDAGOGIQUE + ANIMATION

DILILI À PARIS
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

TOY STORY 4

JULIUS ET LE PÈRE-NOËL
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DE LA NEIGE POUR NOËL
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SHAUN LE MOUTON 2
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

KERITY LA MAISON DES CONTES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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14-17 / 02
2020

4,00 €

13-16-18 / 03
2020

4,00 €

23-24-2730-31 / 03
01 / 04
2020

5,00 €

22-23-24 / 04
2020

4,00 €

27-28 / 04
2020

4,00 €

28-29 / 04
2020

4,00 €

04-05-07 / 05
2020

4,00 €

15-18-19 / 05
2020

4,00 €

28-29 / 05
03-04-05 / 06
2020

4,00 €

S

BLUE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MA VIE DE COURGETTE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE ROI LION

REINE D’UN ÉTÉ
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE LORAX
ANIMATION

JEAN DE LA LUNE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MIA ET LE LION BLANC
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

BINTI
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PACHAMAMA
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SECONDAIRE

LE GÉANT DE FER

16 / 10
2019

5,00 €

DOSSIER PÉDAGOGIQUE + ANIMATION

04-07-10 / 10
2019

4,50 €

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

22-2324-25 / 10
2019

4,50 €

07-0812-13 / 11
2019

4,50 €

18-19 / 11
2019

4,50 €

10-1314 / 01
2020

4,50 €

24-2728 / 01
2020

4,50 €

06-07 / 02
2020

4,50 €

BLACKKKLANSMAN

DEMAIN
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

STAN ET OLLIE

I’M NOT YOUR NEGRO
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

GIRL

CAPTAIN FANTASTIC
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

THE CIRCLE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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GREEN BOOK

06-0910-13 / 03
2020

4,50 €

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

19-20-2324 / 03
2020

4,50 €

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

02-03 / 04
2020

4,50 €

24-2728 / 04
2020

4,50 €

04-05 / 05
2020

4,50 €

MY BEAUTIFUL BOY

LES MISÉRABLES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HORS NORMES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA VIE SCOLAIRE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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LES PARTENAIRES
DU QUAI10

CAL CHARLEROI

LE CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE CHARLEROI
La régionale de Charleroi du Centre d’Action Laïque (CAL Charleroi) est une ASBL à caractère philosophique
qui défend les valeurs de la laïcité.Depuis plus de 30 ans, elle agit localement afin d'encourager la solidarité
et de vivifier la démarche du libre-examen.
Le CAL Charleroi propose des services, des animations scolaires et pour public adulte (philosophie,
gestion positive des conflits, esprit critique,…), des formations pour le public adulte (formation ouverte en
philosophie, gestion positive des conflits,…), des publications (guides pédagogiques, réflexions et prises
de position de la laïcité), des expositions, ciné-débats et conférences autour d'enjeux de société ( égalité
homme-femme, révolte, engagement citoyen, religion et laïcité, neutralité, prisons, nouveaux médias) et de
nombreux événements (campagnes, participation aux événements culturels et festifs carolos,...)
Les activités et services du CAL sont accessibles à tous les citoyens sans aucune restriction et très souvent
gratuits.

TIBI
L'Intercommunale Tibi est une entreprise publique qui relève chaque jour le défi complexe de la gestion
intégrée des déchets dans la région de Charleroi (pour plus de 421 000 habitants), avec comme préoccupation principale la préservation de l'environnement. Elle apporte un conseil aux écoles pour la gestion
des déchets, forme les directions, les enseignants, le personnel d'entretien et les élèves afin de réduire le
volume de déchets.
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L’UMONS
Université à dimension humaine, dynamique et ouverte sur le monde, l’UMONS dispose d’un potentiel de
formation et de recherche reconnu internationalement qu’elle met au service de sa région, mais aussi de
l’interrégion, en encourageant ses futurs diplômés, ses enseignants et ses chercheurs à se rapprocher des
partenaires du tissu socio-économique. Collaborer avec l’UMONS, c’est accéder à divers privilèges : des
expertises de pointe afin de booster l’innovation au sein de votre entreprise, une aide ponctuelle d’un futur
diplômé dans le cadre d’un stage ou d’un mémoire, la possibilité de former vos collaborateurs dans des
domaines spécifiques…

LE CENTRE ENER’J
Le Centre Ener’J (asbl) est un centre d’information et d’animation pour les 12-26 ans, actif dans le secteur
de la jeunesse depuis plus de 25 ans. L’ASBL a pour mission de mettre à la disposition de tous les jeunes,
ainsi que de toute personne en contact avec ceux- ci (parents, enseignants, professionnels) une information
gratuite, pluraliste, et couvrant la gamme la plus complète possible des sujets concernant la vie des jeunes.

CHARLEROI NATURE (CHANA)
Charleroi Nature est une asbl environnementale fondée en 2009 sous l’impulsion de quelques personnes
soucieuses de la protection et de la valorisation du patrimoine naturel de la Ville de Charleroi. Ils agissent en
faveur de la nature et des espaces verts carolos, et envisagent la protection de l’environnement dans une
perspective de développement durable. L’ASBL aborde également des thématiques plus larges, en lien avec
l’écocitoyenneté.

88

L’AUBERGE DE JEUNESSE DE CHARLEROI
L’Auberge de Jeunesse de Charleroi a ouvert ses portes en octobre 2018. De style industriel épuré, la petite
dernière du réseau est située dans la partie rénovée de la ville basse (à côté du Quai10). L’Auberge propose
pour les écoles:

De nombreuses propositions d’activités et de découvertes
ludiques, éducatives et culturelles autour de la nature, du sport,
des sciences, et bien d’autres activités variées en région wallonne ou bruxelloise;
Des tarifs avantageux qui comprennent le logement, la pension
complète, les transports pendant le séjour et toutes les activités
pédagogiques (visites, jeux, attractions...);
Une gratuité par dix personnes payantes et la carte de membre
des Auberges de Jeunesse pour toute école belge ayant réservé
des activités;
Une équipe d’animateurs passionnés;
Des hébergements et infrastructures modernes.
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