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PLAN 
D’ACCÈS

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.

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 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.

Quai10 : 
Quai Arthur Rimbaud, 10
6000 Charleroi

Côté Parc : 
Rue de Montigny, 58
6000 Charleroi

Contact : 
071/31.71.47
www.quai10.be
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INTRODUCTION
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Chère enseignante, cher enseignant,
Chère animatrice, cher animateur,
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. En s’installant dans les 
locaux de l’ancienne Banque nationale fin 2016, 
le Quai10 a étendu ses activités aux jeux vidéo, 
en les abordant via un volet pédagogique inédit 
en Belgique. 

En choisissant les films et les ateliers 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 entrer dans une dy-
namique de médiation culturelle en partenariat 
avec les équipes du Quai10.

Pour l’année 2019-2020, ce sont plus de 18.000 
élèves et membres de l’associatif qui ont 
assisté à une projection cinéma dans l’une de 
nos 5 salles, et plus de 1.500 à une activité jeux 
vidéo.

Dans les prochaines pages, nous vous pro-
posons de découvrir les projections cinéma, 
les événements et les ateliers jeux vidéo du 
programme scolaire et associatif 2020-2021. 
Le contexte actuel lié au Covid-19 génère de 
nombreuses incertitudes quant à la sortie de 
certaines productions américaines. Dès lors, la 
programmation sera amenée à s’étoffer dans 
les semaines et mois à venir. 
 
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 pédagogique du Quai10.
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Depuis la réouverture du cinéma en 
juin et de l’espace jeu vidéo en août, 
l’ensemble de l’équipe se mobilise pour 
accueillir le public dans les meilleures 
conditions possibles en respectant 
l’ensemble des mesures imposées par le 
Gouvernement. 
Il en va de même pour les activités 
scolaires qui sont soumises aux même 
prescrits légaux, port du masque, 
respect des distanciations, capacité 
des salles réduites, etc.. Cependant, les 
réglementations évoluant rapidement, 
nous vous tiendrons informés des 
mesures à respecter dans nos espaces 
lors de la confirmation de votre 
réservation. Dans ce contexte et au vu 
de la jauge d’accueil limitée, pensez à 
réserver vos séances suffisamment à 
l’avance.

Les sorties cinéma subissent 
également les effets négatifs de la 
crise sanitaire, avec de nombreux 
reports principalement de films venant 
des Etats-Unis. La programmation 
pourra donc être complétée par de 
grosses sorties internationales dans les 
semaines et mois à venir.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
connaitre les mesures en vigueur lors de 
votre visite.

INFOS
COVID-19
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour de nombreuses écoles et associations, le coût d’une activité au Quai10 (cinéma ou jeu vidéo) 
cumulée au prix du transport des enfants représente une charge financière conséquente. Des 
solutions existent néanmoins pour permettre à tous les enfants d’accéder à l’offre culturelle du 
Quai10, dont les transports en commun publics. En voici une explication détaillée.

LES
TRANSPORTS
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OFFRE TARIFAIRE ET ACQUISITION SOIT DE LA 
CARTE MOBIB OU D’UN BILLET COLLECTIF / LE TEC

Les enfants de - de 12 ans voyagent 
gratuitement ou presque. Il suffit 
d’acquérir la carte Mobib (5 € pour 
une validité de 5 ans) et d’y charger 
l’abonnement gratuit (Horizon+). 

Si les enfants de + de 12 ans ne 
sont pas abonnés (ou juste une 
petite partie), il y a alors le billet 
collectif : https://www.infotec.be/
fr-be/acheteruntitre/titresettarifs/
titresgroupes.aspx

Les enfants de + de 12 ans qui 
auraient déjà un abonnement 
valable (couvrant les zones école <> 
centre-ville), sont à décompter des 
personnes à couvrir par un éventuel 
billet collectif.

Le prix de ce billet collectif revient à 0,68 € / élève. Le montant peut toutefois 
varier en fonction de la distance entre l’école et le cinéma, un module en ligne 

aide à calculer ce tarif en introduisant les arrêts.
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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, …

PRÉSENTATION ET INFOS 
PRATIQUES DU CINÉMA
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“Ecran large sur tableau noir est un dispositif 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 qualitatif 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 ainsi que ses particularités : l’âge des enfants auxquels ce 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.

LES PRIX
Pour un prix très attractif, vos élèves seront 
accueillis dans notre cinéma :  

Les enseignants accompagnants les élèves 
sont nos invités.

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.

INFORMATIONS ET 
RÉSERVATIONS
Vous souhaitez plus d’informations sur les 
séances pédagogiques ? Veuillez contacter 
Charlotte Vandriessche par mail à l’adresse 
suivante : charlotte@quai10.be ou au 
071/18.14.31 (option 3 – scolaire).

Vous souhaitez réserver une séance de la 
brochure pédagogique ? 3 possibilités de 
réservation vous sont proposées :

Réservation via le formulaire en ligne : 
https://www.quai10.be/projets-
pedagogiques/presentation/

Par mail à l’adresse suivante : 
charlotte@quai10.be

Par téléphone, en matinée de préférence, 
au 071/18.14.31 (option 3 – scolaire)
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Nous sommes trop souvent confrontés à 
des désistements de dernière minute, ou à 
des groupes moins nombreux qu’annoncés. 
Nous sommes dès lors obligés de mettre 
de nouvelles conditions en place afin 
d’accueillir un maximum de groupes 
et garantir une organisation efficace, 
particulièrement lors des périodes de 
grande affluence.

POUR LES
RÉSERVATIONS
À LA CARTE 

POUR LES 
RÉSERVATIONS ISSUES 
DE LA 
PROGRAMMATION 
PROPOSÉE DANS LA 
BROCHURE

UN MINIMUM DE 50 ÉLÈVES EST DEMANDÉ ET 
SERA FACTURÉ MÊME SI LE GROUPE EST MOINS 
NOMBREUX. 

LA SÉANCE SERA ÉGALEMENT FACTURÉE DANS 
SON ENTIÈRETÉ, DANS LES CAS SUIVANTS : 

SEUL 20% DES PLACES RÉSERVÉES NON 
ATTRIBUÉES SERA ACCEPTÉ EN SÉANCE À LA 
CARTE OU EN SÉANCE PROGRAMMÉE.

La séance n’a pas eu lieu et le Quai10 
n’a pas été averti de l’annulation

La séance a été annulée moins d’une 
semaine avant la projection

Nous n’accepterons dorénavant que 
20% de désistement par rapport 
au nombre de places initialement 
réservées.

NOUVELLES
CONDITIONS
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NEWSLETTER SCOLAIRE       
Vous souhaitez être tenus informés, en 
exclusivité, des activités pédagogiques du 
Quai 10, rejoignez notre newsletter scolaire 
en contactant lucile@quai10.be.

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 vous procurer un dossier de 
presse.

LES ANIMATIONS À LA 
CARTE
Vous souhaitez aller plus loin dans le 
développement pédagogique d’un film ?

Le Quai10 propose des animations, des 
débats, des échanges philosophiques ou 
des rencontres avec des professionnels 
du cinéma à l’issue des projections. 
Ces animations se font au Quai10 en 
concertation avec les enseignants et sont, 
sauf cas exceptionnels, gratuites.

Vous souhaitez plus d’informations 
sur les animations à la carte ? Veuillez 
contacter Charlotte Vandriessche par mail : 
charlotte@quai10.be

LES SÉANCES À LA 
CARTE 
Vous souhaitez voir un film présenté dans 
la brochure mais les horaires proposés ne 
vous conviennent pas ?  Nous pouvons 
ajouter une séance à la carte.

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. 

Tarifs scolaires habituels 
(voir ci-dessus).

Minimum de 50 élèves. 

Tarif à 5€/élève.
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LES PUBLICS

LES HORAIRES DE 
L’ESPACE 
PÉDAGOGIQUE 
(EN PÉRIODE SCOLAIRE)

LES ATELIERS

LES PRIX

INFORMATIONS ET 
RÉSERVATIONS

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. Merci de vous référer au 
descriptif des animations pour les âges 
ainsi que le nombre de participants 
maximum.

(Heures de début des ateliers)

Alliant pédagogie et jeux vidéo, les ateliers 
permettent aux participants d’aborder 
des sujets de société  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.

4€ / participant, les accompagnants sont 
nos invités.

Vous souhaitez plus d’informations sur 
nos animations ou faire une réservation 
? Veuillez contacter l’équipe par mail à 
l’adresse suivante : ejv@quai10.be

PRÉSENTATION ET INFOS 
PRATIQUES DE L’ESPACE 
JEU VIDÉO
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“Depuis 4 ans, l’espace jeu vidéo du Quai 10 accueille petits et grands dans un lieu culturel dédié aux jeux 
vidéo majoritairement indépendants.  Inédit en Belgique, le lieu allie pédagogie et découverte, le tout porté 
par une équipe qui partage avec vous sa passion et ses connaissances du média vidéoludique. 

En dehors de l’ouverture au public, nous vous proposons également des animations destinées aux 
groupes scolaires et aux associations. Ces ateliers abordent différentes thématiques à travers  le jeu vidéo 
dans l’objectif 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 l’éventail d’apports pédagogiques développés par les jeux 
vidéo dans le but d’acquérir différentes compétences et un esprit critique, le tout de manière ludique.
L’objectif est de questionner et d’encourager la curiosité des participants par le biais d’un média désor-
mais incontournable. 

Lundi, mardi, jeudi: 10H – 13H – 15H

Vendredi : 10H – 13H



JOURNÉES
 THÉMATIQUES
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Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! On y trouve des quar-
tiers 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.

UN FILM D’ANIMATION DE BYRON HOWARD
ANIMATION | USA | 2016 | 1H48 | V.F.

- Un maximum de 50 élèves.
- Tarif unique de 5 euros / élève.
- De la 5ème primaire à la 2ème secondaire.
- Date à la carte.

DE LA 5ÈME PRIMAIRE À LA 2ÈME SECONDAIRE

CONDITIONS :

DISCRIMINATIONS 
ET PRÉJUGÉS 

JOURNÉE CINÉMA 

9h15 : accueil au cinéma

9h30 : projection du film ZOOTOPIE

11h30 – 12h30 : échange philosophique autour de la discrimination et des préjugés
Un échange philosophique animé par les animateurs cinéma du Quai10.

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 !
Qu’est-ce qu’une cabine de projection ? A quoi ressemble un projecteur cinéma ? Comment ça 
fonctionne ? Comment les films sont-ils programmés ? Vous saurez tout ou presque sur les coulisses 
d’un cinéma.

14h30 : clôture de la journée
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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.

UN FILM DE HENRY ALEX RUBIN
DRAME | USA | 2012 | 1H55 | V.O.ST.FR.

- Un maximum de 50 élèves
- Tarif unique de 8 euros / élève (comprend la séance et l’animation)
- Pour les élèves de l’enseignement secondaire
- Dates sur demande

POUR LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE

CONDITIONS :

CYBER-
HARCÈLEMENT 

JOURNÉE CINÉMA ET JEU VIDÉO 

9h30 : accueil au cinéma

9h45 : projection du film DISCONNECT

11h45 – 12h45 : lunch 
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
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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 trou-
ver leur chemin, et notamment à Yesss, l’algorithme principal, le cœur et l’âme du site créateur de tendances 
BuzzzTube…

UN FILM D’ANIMATION DE RICH MOORE ET PHIL JOHNSTON
ANIMATION |USA | 1H53| 2019 | V.F.

- Un maximum de 50 élèves
- Tarif unique de 8 euros / élève (comprend la séance et l’animation)
- Pour les élèves de l’enseignement primaire
- Dates sur demande

POUR LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE

CONDITIONS :

DÉCOUVREZ TOUTES LES 
FACETTES DE L’IMAGE
ANIMÉE NUMÉRIQUE ! 

JOURNÉE CINÉMA ET JEU VIDÉO 

9h15 : accueil au cinéma

9h30 : projection du film RALPH 2.0

11h30 – 12h30 : lunch à l’espace expo du Quai10
Prévoir ses tartines et ses boissons.

12h30 – 14h00 : animation jeu vidéo et numérique

14h15 – 14h45 : Rencontre des Dirty Monitor (entreprise carolo mondialement reconnue dans le 
secteur du mapping)
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Événements
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JOURNÉE MONDIALE DES 
ENSEIGNANTS

Chaque année, à l’occasion de la Journée mondiale 
des enseignants, le Quai10 met à l’honneur les profes-
seurs, les directions, les animateurs et éducateurs 
en proposant une séance gratuite sur un sujet 
pédagogique.

Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde 
sa fille faire sa propre expérience du monde. S’in-
terrogeant sur sa scolarisation prochaine, il décide 
d’aller tourner dans une classe d’enfants de 3 à 6 
ans de la plus ancienne école Montessori de France. 
Dans une salle accueillante, avec des fleurs, des 
fruits, beaucoup de matériel, Alexandre rencontre 
des enfants libres de leurs mouvements et de leurs 
activités, qui travaillent seuls ou à plusieurs dans 
une ambiance étonnamment calme. Le maître est 
très discret. Chacun lit, fait du pain et des divisions, 
rit ou dort en classe. Pendant une année, le réalisa-
teur filme la mise en œuvre de cette pédagogie de 
l’autonomie et de l’estime de soi que Maria Montes-
sori voyait, en pleine fureur de la première moitié 
du XXe siècle, comme la promesse d’une société 
nouvelle de paix et de liberté.

CINÉMA

Le maître est l’enfant

08 oct. 2020 / 19h00 / Quai10

Tarif : 
Gratuit - Réservation : charlotte@quai10.be

UN DOCUMENTAIRE D’ALEXANDRE MOUROT
DOCUMENTAIRE | FRANCE | 2017 | 1H45 | V.O.F.

19

19h00 : projection du film Le maître est 
l’enfant

20h45 : drink + rencontre avec l’équipe 
pédagogique du Quai10.



FESTIVAL
ALIMENTERRE

Programmation à venir

Depuis 11 ans, le Festival Alimenterre propose une 
sélection de films documentaires qui mettent en 
évidence les désordres agricoles et alimentaires et 
proposent des alternatives pour relever ces défis à 
l’échelle locale et mondiale.

Dans le contexte du COVID-19, le Festival Alimenterre 
a plus que jamais un sens et un rôle à jouer dans la 
prise de conscience de l’importance de l’agricultu-
re et de la nécessité de promouvoir des systèmes 
alimentaires sains, durables et résilients.

CINÉMA

29 oct. 2020 / 9h30 & 13h30 / Côté Parc

Tarif : 
Scolaire

EN COLLABORATION AVEC SOS FAIM

20



FILMS EN PRÉSENCE DES
RÉALISATEURS-TRICES

A partir de la rentrée 2020, nous proposons des projections accompagnées d’un échange avec le/la 
réalisateur-trice. Celles-ci doivent être programmées en concertation avec les classes demandeuses et les 
intervenant-e-s.

CINÉMA

21

Victor

UN FILM DE CHRISTOPHE HERMANS
DOCUMENTAIRE | BELGIQUE | 2019 | 1H12 | V.O.F.

Victor a 17ans. Peu à peu, il perd la vue. C’est irrévocable. Refusant ce han-
dicap, Victor se bat pour rester un adolescent ordinaire et devenir un adulte 
comme les autres. Aujourd’hui, Victor a décidé de prendre son envol et de 
s’inscrire à l’Université pour y suivre des études de droit.

POSSIBILITÉ D’ANIMATIONS AVEC L’ASBL EQLA – AMIS DES AVEUGLES

La forêt de mon père 

UN FILM DE VERO CRATZBORN
DRAME | BE, FR, CH | 2020 | 1H31 | V.O.F.

Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire 
son père Jimmy, imprévisible et fantasque, dont elle est prête à pardon-
ner tous les excès. Jusqu’au jour où la situation devient intenable : Jimmy 
bascule et le fragile équilibre familial est rompu. Dans l’incompréhension et 
la révolte, Gina s’allie avec un adolescent de son quartier pour sauver son 
père. 

SHAMS 

UN FILM DE PAULINE BEUGNIES
DRAME | BELGIQUE | 2020 | 0H26 | V.O.F.

Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire 
son père Jimmy, imprévisible et fantasque, dont elle est prête à pardon-
ner tous les excès. Jusqu’au jour où la situation devient intenable : Jimmy 
bascule et le fragile équilibre familial est rompu. Dans l’incompréhension et 
la révolte, Gina s’allie avec un adolescent de son quartier pour sauver son 
père. 

(ATTENTION COURT-MÉTRAGE DE 26 MIN) 



Les ateliers
jeux vidéo

AVEC LE 
SOUTIEN 
DE
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COMPRENDRE
LES
ALGORITHMES

Dates :

Durée : 90 minutes

Public : à partir de 12 ans

Participants : min 8 - max 20

Horaire :
10h - 13h - 15h // vendredi 
10h - 13h

A l’ère du numérique et des programmes informatiques de plus en plus 
perfectionnés, les algorithmes sont devenus incontournables dans nos 
vies. Aujourd’hui, ils sont utilisés dans divers domaines: les investis-
sements, les prédictions, l’organisation des résultats d’une recherche 
sur internet, ils sont partout et dirigent en grande partie notre société 
jusqu’à influencer notre façon de penser, mais au fond, c’est quoi un 
algorithme ? 

Cet atelier permet de les appréhender de manière ludique et d’en com-
prendre le fonctionnement par la pratique grâce aux jeux vidéo.

POURQUOI EN PARLER ?

uniquement sur réservation 
auprès de : 
ejv@quai10.be

lundi,mardi et jeudi

Infos pratiques :

Comprendre les bases de la programmation

Appréhender le concept d’intelligence artificielle
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DISCRIMINATION ET 
REPRÉSENTATION DANS 
LES JEUX VIDÉO

Dates :

Durée : 90 minutes

Public : à partir de 12 ans

Participants : min 8 - max 25

Horaire :
10h - 13h - 15h // vendredi 
10h - 13h

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 ?

uniquement sur réservation 
auprès de : 
ejv@quai10.be

lundi,mardi et jeudi

Infos pratiques :

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.

24



APPRÉHENDER LA 
COOPÉRATION PAR 
LE JEU VIDÉO 

Dates :

Durée : 90 minutes

Public : à partir de 10 ans

Participants : min 8 - max 25

Horaire :
10h - 13h - 15h // vendredi 
10h - 13h

En famille d’abord, à l’école puis au travail, nous sommes constamment 
en interaction avec les gens qui nous entourent afin d’atteindre nos 
objectifs. 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 ?

uniquement sur réservation 
auprès de : 
ejv@quai10.be

lundi,mardi et jeudi

Infos pratiques :

Développer la coopération au sein d’un groupe.

Appréhender les concepts d’intelligence collective
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CITOYENNETÉ ET JEUX VIDÉO :
DÉCOUVRIR 
LA DÉMOCRATIE 

Dates :

Durée : 90 minutes

Public : à partir de 12 ans

Participants : min 8 - max 25

Horaire :
10h - 13h - 15h // vendredi 
10h - 13h

Alors qu’on la considérait comme une chose acquise dans nos régions 
du monde, la démocratie est de plus en plus souvent remise en ques-
tion en Europe. 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 fonction-
nement.

POURQUOI EN PARLER ?

uniquement sur réservation 
auprès de : 
ejv@quai10.be

lundi,mardi et jeudi

Infos pratiques :

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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DÉCOUVRE LES 
MÉTIERS DU 
JEU VIDÉO 

Dates :

Durée : 90 minutes

Public : à partir de 12 ans

Participants : min 8 - max 20

Horaire :
10h - 13h - 15h // vendredi 
10h - 13h

Le jeu vidéo est une industrie culturelle qui compte des milliers de pro-
fils 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 ?

uniquement sur réservation 
auprès de : 
ejv@quai10.be

lundi,mardi et jeudi

Infos pratiques :

Découvrir les métiers du jeu vidéo.

Analyser les étapes de création d’un jeu vidéo.
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PENSER ET 
CONCEVOIR
SON JEU PAPIER

Dates :

Durée : 90 minutes

Public : à partir de 10 ans

Participants : min 8 - max 25

Horaire :
10h - 13h - 15h // vendredi 
10h - 13h

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 concep-
tion 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 ate-
lier 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 ?

uniquement sur réservation 
auprès de : 
ejv@quai10.be

lundi,mardi et jeudi

Infos pratiques :

Appréhender les différentes processus créatif du jeu vidéo.

Faire fonctionner son imagination de façon collective
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PHILOSOPHER
AVEC LE
JEU VIDÉO

Dates :

Durée : 90 minutes

Public : à partir de 12 ans

Participants : min 8 - max 25

Horaire :
10h - 13h - 15h // vendredi 
10h - 13h

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 !

POURQUOI EN PARLER ?

uniquement sur réservation 
auprès de : 
ejv@quai10.be

lundi,mardi et jeudi

Infos pratiques :

EN PARTENARIAT AVEC LE CAL

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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Cinéma
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”

LES FORMATIONS
CINEMA LE LANGAGE 
CINÉMATOGRAPHIQUE
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“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.

Grammaire et techniques cinématographiques

F
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R
M

A
T

IO
N

 -
 I
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A
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 -
 II

F
O

R
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A
T
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N

 -
 II

I

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 de cours.

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 de cours.

POUR QUEL PUBLIC ET À QUEL PRIX ?

Ces trois leçons de cinéma sont destinées aux étudiants, de la 6ème 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 et un maximum de 30 élèves.

De l’image fixe à l’image en mouvement
Pour approfondir la formation 1, la formation 2 a 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 de cours (ou 2 x 2 heures si formation 1 et 2)



LES SÉANCES
À LA
CARTE

32

Les séances à la carte permettent de répondre à deux 
demandes distinctes :

Conditions pour une séances à la carte :

Vous souhaitez voir un film de la programmation détaillée dans les pages suivantes, mais la date ne vous 
convient pas.

Vous souhaitez voir un film qui n’apparaît pas dans la brochure, comme illustrés dans les exemples ci-des-
sous.

Minimum de 50 élèves. 

Tarifs scolaires habituels pour les films issus de la programmation ELTN.

Tarif à 5€/élève pour les films hors programmation ELTN.

RÉCRÉATIF

Exemples de séances à la carte. En 
fonction des thématiques abordées, des 
animations de type débats peuvent être 
organisés à la suite de la projection. 

Tom & Jerry

Poly

West Side Story 

À partir de 6 ans
(sortie à venir)

À partir de 10 ans 
(sortie à venir)

À partir de 10 ans 
(sortie à venir)
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ECOLOGIQUE

LITTÉRAIRE

Tolkien

Après demain

À partir de 12 ans

À partir de 12 ans

À partir de 12 ans

Le Chardonneret

À partir de 12 ans

Au nom de la terre
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SOCIÉTAL

Déconnectés

La vie scolaire 

Les Invisibles 

À partir de 6 ans 
(sortie à venir)

À partir de 12 ans

À partir de 12 ans

Au revoir là-haut

À partir de 16 ans
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Les Chatouilles 

Grâce à Dieu 

The Hate U Give 

Un pays qui se tient sage 

If Beale street could talk  

À partir de 14 ans

À partir de 12 ans

À partir de 12 ans

À partir de 14 ans

À partir de 12 ans
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ECONOMIQUE

POLITIQUE

Adults in the room

Vice

Le capital au 21e siècle 

Tel Aviv on Fire 

À partir de 16 ans 

À partir de 14 ans 

À partir de 14 ans

À partir de 14 ans
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SCIENTIFIQUE

TESLA

À partir de 12 ans
(sortie à venir)

HISTORIQUE

The Favorite 

Richard Jewell 

1917 

À partir de 14 ans 

À partir de 12 ans

À partir de 12 ans



Maternel
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LES 
FILMS :

LÉGENDE :

V.F.   =
V.O.F.   = 
V.O.ST.FR.   = 

Maternel

P.40 : 
P.41 :
P.42 : 
P.43 :
P.44 : 
P.45 : 
P.46 : 
P.47 :
P.48 : 
P.49 : 
P.50 : 
P.51 : 
P.52 :
P.53 : 

Drôles de petites bêtes

La grande aventure de Non-Non

La ronde des couleurs

L’odyssée de Choum

Le petit Gruffalo

Myrtille et la lettre au Père Noël  

Le voyage dans la lune

Le petit monde de Léo                                                                             

Bonjour le monde

Le rat scélérat

Yakari

Zébulon le dragon                                                                                              

Loups tendres et loufoques

La chouette en toque

M PrimaireP SecondaireS

VERSION ORIGINALE FRANÇAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE

VERSION FRANÇAISE
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DRÔLES DE 
PETITES
BÊTES

D’Arnaud Bouron

Dates :

Ve
Lu
Ma

02.10.20
05.10.20
06.10.20

9.30
9.30
9.30

Je 01.10.20 9.30

M

Durée : 1h28

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2017

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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 souve-
raine, 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, Lou-
lou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse 
mission de sauvetage.…

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.

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

Possibilité de séance à la carte

Le film « Drôles de petites bêtes » s’est inspiré des livres jeunesse « 
Siméon le papillon », « Mireille l’abeille », … parus aux Editions Galli-
mard Jeunesse.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

À DÉCOUVRIR AUSSI :

L’écologie
L’entraide et la solidarité
Le monde du minuscule
Du film au livre
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LA GRANDE 
AVENTURE
DE NON-NON   

De Matthieu Auvray

Dates :

Ve

Me

Lu

Je

Ma

Ve

16.10.20

21.10.20

19.10.20

22.10.20

20.10.20

23.10.20

9.30

9.30

9.30

9.30

9.30

9.30

Je 15.10.20 9.30

M

Durée : 0h41

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2018

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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.

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.

Un film d’animation solaire pour les tout-petits, dès 2,5 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Apprendre à dire oui et non
La solidarité
L’optimisme
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LA RONDE 
DES
COULEURS                                                                                       

Collectif de réalisateurs

FILM DE MOINS D’UNE HEURE

Dates :

Ve
Lu
Ma

30.10.20
09.11.20
10.11.20

9.30
9.30
9.30

Je 29.10.20 9.30

M

Durée : 0h40

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2017

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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.

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.

Un film idéal pour découvrir les couleurs de l’automne ou celles des émotions. 
Pour les petits, dès 2,5 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La palette des couleurs
Les couleurs de l’automne
Ce qu’expriment les
couleurs
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L’ODYSSÉE
DE
CHOUM

De Julien Bisaro, Sonja Rohleder et Carol Freeman

Dates :

Ve

Me

Lu

Je

Ma

20.11.20

25.11.20

23.11.20

26.11.20

24.11.20

9.30

9.30

9.30

9.30

9.30

Je 19.11.20 9.30

M

Durée : 0h38

Nat. : France, Belgique

Version : V.O.F.

Année : 2020

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête 
la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, 
la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver 
une maman...

L’ODYSSÉE DE CHOUM

LE NID (NEST) : Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau 
de paradis, est à la recherche d’une âme sœur. Pour attirer l’atten-
tion d’un nouveau partenaire, il effectue une parade nuptiale.

L’OISEAU ET LA BALEINE (THE BIRD AND THE WHALE) :  Repoussé 
par les siens car il ne sait pas chanter, un baleineau erre dans 
l’océan et brave de nombreux dangers. Lorsqu’il remonte à la 
surface, il rencontre un oiseau en cage, seul rescapé d’un naufrage. 
L’oiseau lui, chante merveilleusement bien...

L’Odyssée de Choum est une douceur sucrée qui ravira les yeux, les 
oreilles et les émotions des tout-petits. Un film au graphisme délicat, à 
la musique enchanteresse. Un pur moment de délicatesse.

Pour les petits, dès 2,5 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La famille
Les sentiments amoureux
Joie et tristesse
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LE
PETIT
GRUFFALO

De Uwe Heidschöttere, Johannes Weiland

FILM DE MOINS D’UNE HEURE

Dates :

Ve

Me

Lu

Je

Ma

Ve

04.12.20

09.12.20

07.12.20

10.12.20

08.12.20

11.12.20

9.30

9.30

9.30

9.30

9.30

9.30

Je 03.12.20 9.30

M

Durée : 0h30

Nat. : Allemagne, Angleterre

Version : V.F.

Année : 2012

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Découvrez en avant programme trois courts métrages d’animation. 
Des traces de pas dans la neige et des prédateurs qui rodent... 
autant de parcours initiatiques qui, par leur univers ou leur thème, 
font écho à l’aventure du Petit Gruffalo. Son papa l’a averti : en 
aucun cas, le Petit Gruffalo n’a le droit d’aller se promener seul dans 
les bois profonds. C’est bien trop dangereux ! Un animal rôde dans 
les parages… une créature terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels 
et aux moustaches plus dures que l’acier. C’est la Grande Méchante 
Souris !

Le petit Gruffalo fait rire, émerveille, fait un peu peur aussi… Un 
concentré d’émotions pour les petits. Nous attirons votre attention sur 
le fait que le petit Gruffalo a beau être petit et mignon, il peut aussi 
effrayer les tout-petits (entre 2,5 ans  et 4 ans).

Une pépite pour faire rugir de plaisir les petits monstres, dès 5 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Les endroits dangereux
Les amis imaginaires
Être courageux, c’est quoi ?
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MYRTILLE ET
LA LETTRE AU
PÈRE NOËL  

D’Edmunds Jansons et Dace Riduze

Dates :

Ma

Ve

Me
Je

15.12.20

18.12.20

16.12.20
17.12.20

9.30

9.30

9.30
9.30

Lu 14.12.20 9.30

M

Durée : 0h35

Nat. : Lettonie

Version : V.F.

Année : 2017

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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 
grand-mère.

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.

Un film sur la magie de Noël dédié aux tout-petits, dès 2,5 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

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

45

FILM DE MOINS D’UNE HEURE

SPÉCIAL VACANCES D’HIVER



LE VOYAGE
DANS
LA LUNE

De Uwe Heidschöttere, Johannes Weiland

Dates :

Ve

Me

Lu

Je

Ma

Ve

08.01.21

13.01.21

11.01.21

14.01.21

12.01.21

15.01.21

9.30

9.30

9.30

9.30

9.30

9.30

Je 07.01.21 9.30

M

Durée : 1h20

Nat. : Norvège

Version : V.F.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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

Il s’agit du dernier épisode des aventures de Solan et Ludwig après 
De la neige pour Noël et La Grande course au fromage. Les auteurs 
norvégiens, adeptes de la stop motion (réalisation image par image), 
nous embarquent vers une aventure loufoque, voire extra-terrestre. Un 
moment de rire, de cocasseries, pour les petits et les grands.

Un film idéal dès 5 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Les inventions
Entraide et la solidarité
L’espace et la lune
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LE PETIT
MONDE
DE LÉO                                                                             

De Giulio Gianini

Dates :

Ve
Lu
Ma

29.01.21
01.02.21
02.02.21

9.30
9.30
9.30

Je 28.01.21 9.30

M

Durée : 0h30

Nat. : Suisse

Version : V.F.

Année : 2014

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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 !

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. 

Les livres pour enfants de Léo Lionni, Ecole des Loisirs.

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.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

A DÉCOUVRIR : 

Pour la première fois au 
cinéma
Le début et la fin d’une 
histoire 
Se mettre à la place de 
l’autre, l’entraide et la 
solidarité
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BONJOUR 
LE
MONDE

D’Anne-Lise Koehler et Eric Serre

Dates :

Ve

Me

Lu

Je

Ma

Ve

26.02.21

03.03.21

01.03.21

04.03.21

02.03.21

05.03.21

9.30

9.30

9.30

9.30

9.30

9.30

Je 25.02.21 9.30

M

Durée : 1h01

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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

Un dessin animé magnifique, ludique et pédagogique sur les diffé-
rentes espèces que l’on trouve sous et sur la terre, dans l’eau et dans 
l’air. Une manière originale d’apprendre la nature aux enfants.

Un film aux valeurs écologiques et pédagogiques, dès 5 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La nature
Naître et grandir
Découvrir et comprendre le 
monde
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LE
RAT
SCÉLÉRAT                                                                                          

Collectif de réalisateurs

Dates :

Ve
Je
Ve

12.03.21
18.03.21
19.03.21

9.30
9.30
9.30

Je 11.03.21 9.30

M

Durée : 0h42

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2018

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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…

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

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.

Un anti-héros en costume qui séduira les tout-petits, dès 2,5ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

A DÉCOUVRIR : 

L’anti-héros
Méchant / gentil
Le respect
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YAKARI

De Xavier Giacometti et Toby Genkel

Dates :

Je

Ma

Ve
Lu

01.04.21

20.04.21

02.04.21
19.04.21

9.30

9.30

9.30
9.30

Ve 26.03.21 9.30

M

Durée : -

Nat. : Fr, Be, De

Version : V.O.F.

Année : 2020

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit 
Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un 
mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une 
superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. 
Seul pour la première fois, sa quête va l’entraîner à travers les 
plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux de 
puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, 
le souffle de l’aventure scellera pour toujours l’amitié entre le plus 
brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

Yakari, célèbre bande-dessinée souvent déclinée sous de nom-
breuses formes (série télévisée, jeu vidéo, jouets), débarque pour la 
première fois sur grand écran. Le célèbre petit Sioux n’a rien perdu de 
sa célébrité et de son intérêt éducatif. Ici, il nous rappelle l’importance 
de vivre en harmonie avec la nature.

Un voyage initiatique dans les grandes plaines de l’Amérique du Nord, dès 5 ans.
Convient également aux élèves du début du primaire.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :
Les tribus des Amérindiens 
et leurs philosophies
La différence et la tolérance
L’amitié
Le respect de la nature
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Yakari paru aux Editions Le Lombard, une série de bande-dessinée 
(40 albums).

A DÉCOUVRIR : 
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ZÉBULON
LE
DRAGON                                                                                              

De Max Lang

Dates :

Ma
Me
Je
Ve

27.04.21
28.04.21
29.04.21
30.04.21

9.30
9.30
9.30
9.30

Lu 26.04.21 9.30

M

Durée : 0h40

Nat. : Angleterre

Version : V.F.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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…

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.

Un film inspirant pour les tout-petits, dès 2,5 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La confiance en soi
S’épanouir et réussir
Les contes pour enfants : 
les livres ou les films?
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Zébulon le dragon, paru chez Gallimard Jeunesse

A DÉCOUVRIR : 



LOUPS TENDRES 
ET
LOUFOQUES    

Collectif de réalisateurs

Dates :

Ve

Me

Lu
Ma

07.05.21

12.05.21

10.05.21
11.05.21

9.30

9.30

9.30
9.30

Je 06.05.21 9.30

M

Durée : 0h52

Nat. : France, Belgique

Version : V.O.F.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’ima-
ginent 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 !

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 lou-
foques, la Chouette du cinéma revisite le loup des contes et des livres, 
avec humour et poésie, pour lui rendre sa place dans la nature.

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.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Les contes pour enfants
Le grand méchant loup ?
Les adaptations au cinéma
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LA CHOUETTE
EN
TOQUE

De Célia Tocco, Célia Tisserant, Fritz Standaert, Pascale Hecquet

Dates :

Ve
Ma
Me
Je
Ve

21.05.21
25.05.21
26.05.21
27.05.21
28.05.21

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Je 20.05.21 9.30

M

Durée : 0h52

Nat. : France, Belgique

Version : V.O.F.

Année : 2020

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour 
la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la 
valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un 
conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille 
de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour, 
voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a miton-
nés avec la magie du cinéma d’animation.

La Chouette du cinéma est de retour ! Cette fois-ci elle donne 
rendez-vous aux tout-petits pour aborder le sujet de l’alimentation. 
Chaque histoire se distingue en graphisme mais se rejoint sur les 
aspects poétiques et éducatifs.

Un programme de 5 court-métrages délicieux pour les petits, dès 3 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La chaine alimentaire
Bien manger pour être en 
bonne santé
Les fruits et légumes de 
saison
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Primaire
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LES 
FILMS :

LÉGENDE :

V.F.   =
V.O.F.   = 
V.O.ST.FR.   = 

Maternel

P.56 : 
P.57 :
P.58 : 
P.59 :
P.60-61 : 
P.62 : 
P.63 :
P.64 : 
P.65 : 
P.66 : 
P.67 : 
P.68 :

Un conte peut en cacher un autre

Donne-moi des ailes

Calamity

BigFoot Family

De la neige pour Noël

L’incroyable invasion des ours en Sicile

L’extraordinaire voyage de Marona

Pinocchio

Blue

Ma folle semaine avec Tess

Le Lorax + animation

Pachamama

M PrimaireP SecondaireS

VERSION ORIGINALE FRANÇAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE

VERSION FRANÇAISE
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UN CONTE PEUT
EN CACHER
UN AUTRE

De Jakob Schuh et Jan Lachauer

Dates :

Ve
Lu
Ma

09.10.20
12.10.20
13.10.20

9.30
9.30
9.30

Je 08.10.20 9.30

Durée : 1h01

Nat. : Angleterre

Version : V.F.

Année : 2017

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelli-
gence... Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 
soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarras-
ser 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...

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

Un film magique pour les enfants de l’enseignement primaire, dès 6 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Les contes
Inventer des histoires
Le livre de Roald Dahl
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DONNE-MOI
DES
AILES

De Nicolas Vanier

Dates :

Ve
Je
Ve

30.10.20
12.11.20
13.11.20

9.30
9.30
9.30

Je 29.10.20 9.30

Durée : 1h53

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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

Inspiré d’une histoire vraie, Nicolas Vanier, réalisateur de Belle et Sé-
bastien (2013) livre une histoire familiale, touchante et écologique. Les 
images époustouflantes apportent au récit une bouffée d’air frais qui 
emportera les enfants vers l’émerveillement.

Un film dans l’air du temps pour les enfants, dès 7 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Monde virtuel et monde 
naturel
La sauvegarde des es-
pèces indigènes
La jeunesse et l’écologie
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CALAMITY

De Rémi Chayé

Dates :

Ma
Je
Ve

17.11.20
19.11.20
20.11.20

9.30
9.30
9.30

Lu 16.11.20 9.30

Durée : 1h22

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2020

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les 
chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du 
cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop 
pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée 
de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son inno-
cence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité 
unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en 
rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

Rémi Chayé, réalisateur du magnifique Tout en haut du monde revient 
sur le grand écran avec Calamity. On reconnaitra immédiatement sa 
touche personnelle dans le style graphique du film mais aussi son 
intérêt pour les récits historiques et ses personnages féministes.

Un film engagé qui façonnera l’esprit critique des enfants, dès 8 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Qui est Calamity Jane ?
Y’a-t-il une différence entre 
les femmes et les hommes?
Qu’est-ce que la liberté ?

58

P

NOUVEAUTÉ
 

20
20

-2
021



BIGFOOT
FAMILY

De Ben Stassen, Jérémie Degruson

Dates :

au 11.12.20
Du 30.11.20

Durée : 1h32

Nat. : Belgique

Version : V.O.F.

Année : 2020

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias, 
au grand désespoir de son fils Adam qui rêve d’une adolescence 
ordinaire. Quand Bigfoot disparait en Alaska, Adam, accompagné de 
sa mère Shelly, Trapper le raton-laveur intrépide et Wilbur l’ours ma-
ladroit, met le cap sur le Grand Nord pour secourir son super-papa…

Le deuxième opus de Big Foot, un film d’animation réalisé par des stu-
dios belges qui a rencontré un vif succès lors de son premier épisode. 

Un film drôle qui ravira les enfants de 6 à 12 ans.

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :
La gestion de la vie 
médiatique
La relation père-fils
Les liens de sang
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DE LA NEIGE
POUR
NOËL

De Rasmus A. Sivertsen

La vie est tranquille dans un petit village de Norvège. La seule ani-
mation provient de la maison de Reodor, un inventeur farfelu, et de 
ses deux amis, Solan, un canard bavard et vantard et Ludwig, un hé-
risson 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….

SYNOPSIS :

SPÉCIAL VACANCES D’HIVER



Dates :

Je
Ve

17.12.20
18.12.20

9.30
9.30

Ma 15.12.20 9.30

Durée : 1h12

Nat. : Norvège

Version : V.F.

Année : 2013

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Un film dans l’air du temps pour les enfants, dès 7 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

Les inventions étonnantes
Chacun son caractère !
Les marionnettes animées
Casse-cou ou peureux ?
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Cette découverte venue du nord se caractérise surtout par des per-
sonnages 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 !

NOTRE AVIS :



LA FAMEUSE INVASION
DES OURS
EN SICILE

De Lorenzo Mattotti

Dates :

Ve
Lu
Ma

22.01.21
25.01.21
26.01.21

9.30
9.30
9.30

Je 21.01.21 9.30

Durée : 1h22

Nat. : Italie

Version : V.F.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par 
des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur 
d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’en-
vahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et 
d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais 
il comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au 
pays des hommes... 

Une pépite pédagogique ! Adaptation du conte de Dino Buzzati par 
un grand nom de la bande dessinée, L’incroyable invasion des ours 
en Sicile est un film aux multiples sujets : écologie, quête du pouvoir, 
différence, relations parents-enfants, …

Un chef-d’œuvre de l’animation. Dès 6 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Qui est Calamity Jane ?
Y’a-t-il une différence entre 
les femmes et les hommes?
Qu’est-ce que la liberté ?
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L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE
DE MARONA

De Anca Damian

Dates :

Ve 12.02.21 9.30
Je 11.02.21 9.30

Durée : 1h32

Nat. : Ro, Fr, Be

Version : V.O.F.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les 
différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. 
Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.

Une œuvre métaphorique qui met en dichotomie le meilleur ami de 
l’Homme qui cherche la stabilité et le rituel et l’Homme lui-même en 
quête constante de bonheur et changements. Une histoire philoso-
phique et poétique qui touche au cœur.

Un film dans l’air du temps pour les enfants, dès 7 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Innocence et extra lucidité
Le sens de la vie
Amour et bonheur
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PINOCCHIO

De Matteo Garrone

Dates :

Ma
Je
Ve

09.03.21
11.03.21
12.03.21

9.30
9.30
9.30

Lu 08.03.21 9.30

Durée : 2h05

Nat. : Italie

Version : V.F.

Année : 2020

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Geppetto, un pauvre menuisier, fabrique dans un morceau de bois 
un pantin qu’il prénomme Pinocchio. Le pantin va miraculeusement 
prendre vie et traverser de nombreuses aventures.

Le célèbre conte italien revient à l’écran. Réalisation portée par Matteo 
Garronne, qui avait bouleversé le Festival de Cannes en 2018 avec son 
incroyable Dogman. Les cinéphiles feront le lien entre le personnage 
de Geppetto et le personnage principal du film Dogman : un homme 
pauvre et seul qui, voulant accéder au bonheur, s’embarque dans les 
péripéties de l’infortune. Roberto Benigni, qui affectionne particuliè-
rement le petit garçon de bois pour l’avoir lui-même porté à l’écran en 
2003, joue le rôle de Geppetto et lui apporte tendresse et justesse.
Un conte modernisé, sublimé par deux monstres sacrés du cinéma 
italien.

Une plongée modernisée dans l’univers pittoresque de Pinocchio. Un film qui rend à la petite 
marionnette de bois ses lettres de noblesse. Dès 8 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Être différent / vouloir 
ressembler à tout le monde
C’est quoi être pauvre ?
Obéir et désobéir.
Mentir peut-il être néces-
saire ?
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BLUE

De Keith Scholey

Dates :

Lu
Ma

29.03.21
30.03.21

9.30
9.30

Je 18.03.21 9.30

Durée : 1h17

Nat. : USA

Version : V.F.

Année : 2018

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de 
l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore mys-
térieux 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.

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.

Un film documentaire Disneynature idéal pour les enfants dès 7 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Le monde marin
La protection de la biodi-
versité
Le documentaire
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MA FOLLE
SEMAINE
AVEC TESS

De Steven Wouterlood

Dates :

Ve
Lu

23.04.21
26.04.21

9.30
9.30

Je 22.04.21 9.30

Durée : 1h23

Nat. : Pays-Bas

Version : V.F.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une ravis-
sante île néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques heures chaque 
jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec l’intrépide 
Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un secret et entraîne 
Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer leurs vies…

Un film sensible et plaisant qui évoquera, à chacun, ses meilleurs sou-
venirs de vacances mais pas uniquement… il est également question 
de relations intra-familiales, de premiers amours et du sens donné à 
sa vie.

Avec ses jeunes personnages, ce film s’adresse aux enfants de la fin du primaire, de 9 à 12 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Les vacances, un temps de 
plaisir ou de réflexion ?
Qu’est-ce qu’une aventure ?
Des personnages qui nous 
ressemblent ?

66

P

NOUVEAUTÉ
 

20
20

-2
021



LE
LORAX
+ ANIMATION

De Chris Renaud

Dates :

Lu 03.05.21 9.30
Je 29.04.21 9.30

Durée : 1h27

Nat. : USA

Version : V.F.

Année : 2012

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper 
de Thneedville, un monde totalement artifi ciel où toute végétation 
a défi nitivement 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 magnifi que vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour 
la protection de la nature. Le jeune garçon va transformer le destin 
de Thneedville.

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.

Une animation, organisée en collaboration avec Charleroi Nature, sera 
donnée à l’issue de la projection: 

9h30 : Projection du fi lm Le Lorax
11h00 - 12h00  : Animation : 
Comment prendre soin de l’environnement quand on est enfant?

Un fi lm d’une belle valeur écologique, nécessaire, qui plaide pour le respect de la nature. 
A voir dès 6 ans. 

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

ANIMATION :

Le monde artifi ciel
Planter, cultiver
L’écologie c’est quoi ?
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PACHAMAMA

De Juan Antin

Dates :

Ma
Je

18.05.21
20.05.21

9.30
9.30

Je 17.05.21 9.30

Durée : 1h12

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2018

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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, capi-
tale royale assiégée par les conquistadors.

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

Une œuvre d’art, à voir dès 6 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

L’esthétique d’un film
L’Homme et le Terre
Les civilisations disparues
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Secondaire
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LES 
FILMS :

LÉGENDE :

V.F.   =
V.O.F.   = 
V.O.ST.FR.   = 

Maternel

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

La vie scolaire

BlaKkKlansman

L’illusion verte 

Les misérables

Des hommes

Green Book

My beautiful boy

Hors normes

Dark Waters

Jojo Rabbit

Sorry we missed you

M PrimaireP SecondaireS

VERSION ORIGINALE FRANÇAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS
VERSION ORIGINALE FRANÇAISE

VERSION FRANÇAISE
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LA
VIE
SCOLAIRE

De Grand Corps Malade et Mehdi Idir

Dates :

Lu
Ma

13.10.20
15.10.20

9.30
9.30

Je 12.10.20 9.30

Durée : 1h56

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Samia, jeune prof novice, débarque 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’in-
croyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son équipe de 
surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan 
le chambreur. Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la 
fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée 
la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle 
a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition 
en se cachant derrière son insolence, Samia va investir toute son 
énergie à le détourner d’un échec scolaire annoncé et tenter de 
l’amener à se projeter dans un avenir meilleur...

Un film qui jette un regard attachant et lucide sur les dysfonctionne-
ments de l’école comme sur ses réussites. Beaucoup d’humour et 
d’émotions !

Un film à découvrir dès 12 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

L’école, un lieu de vie ?
L’échec scolaire, relégation 
scolaire ?
Qu’est-ce qu’un bon prof ?
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BLAKKKLANSMAN

De Spike Lee

Dates :

Lu
Ma

26.10.20
27.10.20

9.30
9.30

Je 22.10.20 9.30

Durée : 2H18

Nat. : USA

Version : V.O.ST.FR.

Année : 2018

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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 amé-
ricain 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, peut-
être, 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.

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 
chef-d’œuvre. Dans une société américaine actuelle où  règne Donald 
Trump, Blackkklansman dénonce le totalitarisme, le racisme et la vio-
lence qui régnait en 1970 et qui est toujours d’actualité aujourd’hui.

Drôle et piquant, ce film se doit être vu pour ces valeurs humaines et pédagogiques, dès 15 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

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

De Werner Boote

Dates :

Ve
Lu
Ma

13.11.20
16.11.20
17.11.20

9.30
9.30
9.30

Je 12.11.20 9.30

Durée : 1h37

Nat. : Autriche 

Version : V.F.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup de temps et 
d’argent à «verdir» leur image : voitures électriques, huile de palme 
labellisée bio, ou encore produits issus du commerce équitable… 
tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer que nous pour-
rions sauver le monde en consommant ces produits. Une pratique 
dangereusement populaire nommée greenwashing ou éco-blanchi-
ment. Mais si à défaut de sauver le monde, ces achats responsables 
ne faisaient qu’enrichir les multinationales ? Werner Boote et Kathrin 
Hartmann parcourent le monde pour révéler l’envers du décor.

Ce documentaire révèle les mécanismes mensongers utilisés par les 
entreprises pour améliorer leur image. Un film nécessaire pour éveiller 
les consciences des jeunes générations.

Un documentaire à voir dès 14 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS : Le « greenwashing »
Le réchauffement 
climatique
Le citoyen face aux multi-
nationales
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LES
MISÉRABLES

De Ladj Ly

Dates :

Ma
Me
Je

24.11.20
25.11.20
26.11.20

9.30
9.30
9.30

Lu 23.11.20 9.30

Durée : 1H42

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade An-
ti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de 
ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’ex-
périence. 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...

Le réalisateur, issu de la banlieue, a choisi de montrer d’abord la 
vie quotidienne d’un quartier, sans prendre parti, toujours à bonne 
distance. Un vrai questionnement sur la réalité sociale des quartiers 
populaires. 

Prix du Jury au Festival de Cannes 2019, ce film s’adresse aux élèves dès 14 ans

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Les « banlieues » de France 
et d’ailleurs
Maintien de l’ordre et 
violence policière
Sécurité et insécurité
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DES
HOMMES

De Lucas Belvaux

Dates :

Ve
Ma

22.01.21
26.01.21

9.30
9.30

Je 21.01.21 9.30

Durée : 1h41

Nat. : Belgique, France 

Version : V.O.F.

Année : 2020

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Ils ont été appelés en Algérie au moment des « événements « en 
1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont 
rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois 
il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau 
qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse 
irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

Cette adaptation du roman de Laurent Movignier marquera les élèves 
par son réalisme sans complaisance. 

Un film à découvrir à partir de 15 ans

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La guerre d’Algérie, une 
guerre oubliée ?
Colonisation et 
décolonisation
La violence de la guerre
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GREEN
BOOK

De Peter Farrelly

Dates :

Ve
Lu
Ma

05.02.21
08.02.21
09.02.21

9.30
9.30
9.30

Je 04.02.21 9.30

Durée : 2H10

Nat. : USA

Version : V.O.ST.FR.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur ita-
lo-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. 

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

Pour les élèves du secondaire, dès 12 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

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
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MY
BEAUTIFUL
BOY

De Félix Van Groeningen

Dates :

Ve
Lu

05.03.21
08.03.21

9.30
9.30

Je 04.03.21 9.30

Durée : 2h01

Nat. : Belgique, USA 

Version : V.O.ST.FR.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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.

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’éveil-
ler la jeunesse aux risques des addictions.

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

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La guerre d’Algérie, une 
guerre oubliée ?
Colonisation et 
décolonisation
La violence de la guerre
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HORS
NORMES

De Eric Toledano et Olivier Nakache

Dates :

Ve
Lu
Ma

19.03.21
22.03.21
23.03.21

9.30
9.30
9.30

Je 18.03.21 9.30

Durée : 1H54

Nat. : France

Version : V.O.F.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

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.

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.

Un film d’espoir pour tous les jeunes, dès la première secondaire.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La différence
Se donner la chance de 
parvenir à ses fins
La tolérance
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DARK
WATERS

De Todd Haynes

Dates :

Ve
Lu
Ma

02.04.21
19.04.21
20.04.21

9.30
9.30
9.30

Je 01.04.21 9.30

Durée : 2h08

Nat. : USA

Version : V.O.ST.FR.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des indus-
tries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, 
il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoi-
sonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier 
employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution 
mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, 
sa famille, et même sa propre vie...

Un film militant et nécessaire. Inspiré d’une histoire vraie, Dark Waters 
insuffle un sentiment d’indignation. A l’heure où Donald Trump remet 
en cause les problèmes environnementaux, Todd Haynes nous rap-
pelle l’importance de militer pour la démocratie.

Un film idéal pour éveiller les adolescents aux dérives de notre société, dès 15 ans.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Politique et démocratie
Militer pour ses droits, sa 
santé, son environnement
Les scandales sanitaires
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JOJO
RABBIT

De Taika Waititi

Dates :

Ve
Lu
Ma

23.04.21
26.04.21
27.04.21

9.30
9.30
9.30

Je 22.04.21 9.30

Durée : 1H48

Nat. : USA

Version : V.O.ST.FR.

Année : 2020

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à 
l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive 
dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque 
qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationa-
lisme aveugle.

Une satire du régime nazi, tantôt drôle, tantôt touchante. Des images 
aux tons saturés, des scènes décalées, un Jojo qui rappelle quelque 
peu le petit Oscar dans Le tambour, Taiki Waititi réussi le pari du « Il 
faut savoir rire de tout ».

Un film d’espoir pour tous les jeunes, dès la première secondaire.

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

La seconde guerre 
mondiale
L’endoctrinement
La satire
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SORRY
WE MISSED
YOU

De Ken Loach

Dates :

Lu
Ma

03.05.21
04.05.21

9.30
9.30

Je 29.04.21 9.30

Durée : 1h41

Nat. : Angletterre

Version : V.O.ST.FR.

Année : 2019

QUELQUES ASPECTS DU FILM 
À EXPLOITER :

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille 
est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec 
dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne 
les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir 
indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant 
ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par la 
révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky 
puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à 
son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront 
des répercussions majeures sur toute la famille…

Le dernier Ken Loach traite de la problématique de la déshumanisa-
tion du monde du travail. Une ode à la famille et aux échanges vrais. 
Une dénonciation d’une société en constante évolution numérique.

Un drame social à découvrir à partir de 14 ans

+ Dossier pédagogique

Infos pratiques :

SYNOPSIS :

NOTRE AVIS :

Evolution à tout prix ?
L’inégalité sociale et 
salariale
L’œuvre de Ken Loach
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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.

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.

LES PARTENAIRES
DU QUAI10
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LE CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE CHARLEROI

CHARLEROI NATURE (CHANA)

CAL 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:

SOS Faim est une ONG de développement, active depuis 1964 dans la lutte contre la faim et la pauvreté en 
Afrique et en Amérique latine. Pour y parvenir, ils soutiennent l’agriculture familiale car ils sont convaincus 
que les petits agriculteurs ont la capacité de nourrir le monde. 

Son action s’oriente selon deux axes principaux :
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L’AUBERGE DE JEUNESSE DE CHARLEROI

SOS FAIM

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. 

renforcer les capacités des paysans en Afrique et en Amérique latine en leur apportant une 
aide technique, organisationnelle et financière afin qu’ils améliorent eux-mêmes leur situation 
alimentaire, économique et sociale de façon durable et puissent, au final, devenir autonomes.

sensibiliser et mobiliser les citoyens belges et européens afin d’influencer, avec nos partenaires du 
Sud, les politiques ayant un impact sur la faim et la pauvreté dans les pays en développement.



CALENDRIER
RÉCAP
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DISCRIMINATIONS ET PRÉJUGÉS

FESTIVAL ALIMENTERRE

08/10
2020

01-02-05-06/10
2020

15-16-19-20-21-22-23/10
2020

03-04-07-08-09-10-11/12
2020

29-30/10 // 09-10/11
2020

14-15-16-17-18/12
2020

28-29-/01 // 01-02/02
2021

19-20-23-24-25-26/11
2020

07-08-11-12-13-14-15/01
2021

25-26/02 // 01-02-03-04-05/03 
2021

11-12-18-19/03
2021

29/10
2020

GRATUIT

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

SCOLAIRE

ÉVÉNEMENTS

MATERNEL

E

DRÔLES DE PETITES BÊTES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE PETIT GRUFFALO
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA RONDE DES COULEURS
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE PETIT MONDE DE LÉO
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L’ODYSSÉE DE CHOUM
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE VOYAGE DANS LA LUNE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

BONJOUR LE MONDE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE RAT SCÉLÉRAT
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

M
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11-12-18-19/21
2021

08-09-12-13/10
2020

26/03 // 01-02-19-20/21
2021

29-30/10 // 12-13/11
2020

08-09-11-12/02
2021

15-17-18/12
2020

29/04 // 03/05
2021

26-27-28-29-30/04
2021

16-17-19-20/11
2020

18-29-30/03
2021

21-22-25-26/01
2021

17-18-20/21
2021

06-07-10-11-12/05
2021

20-21-25-26-27-28/05
2021

DU 30/11 AU 11/12
2020

22-23-26/04
2021

11-12/02
2021

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

LE RAT SCÉLÉRAT
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

YAKARI
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DONNE-MOI DES AILES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PINOCCHIO
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DE LA NEIGE POUR NOËL
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE LORAX + ANIMATION
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ZÉBULON LE DRAGON
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

CALAMITY
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

BLUE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PACHAMAMA
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA CHOUETTE EN TOQUE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

BIGFOOT FAMILY

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PRIMAIRE
P
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12-13-15/10
2020

22-26-27/10
2020

18-19-22-23/03
2021

21-22-26/01
2021

29/04 // 03-04/05
2021

12-13-16-17/11
2020

01-02-19-20/04
2021

04-05-08-09/02
2021

23-24-25-26/11
2020

22-23-26-27/04
2021

04-05-08/03
2021

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

3,50€

LA VIE SCOLAIRE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

BLAKKKLANSMAN
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HORS NORMES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DES HOMMES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SORRY WE MISSED YOU
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L’ILLUSION VERTE
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DARK WATERS
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

GREEN BOOK
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LES MISÉRABLES
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

JOJO RABBIT
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MY BEAUTIFUL BOY
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SECONDAIRE
S
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