
Nature et environnement 
LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE  (PS) 

Zdeněk Miler, 1969-82, Tchécoslovaquie, 0h44 

Trois aventures de la Petite taupe, la célèbre héroïne 

tchèque pas plus haute que trois pommes, pleine d’hu-

manité et d’espièglerie. Dans ce programme, elle se met 

au vert et nous rappelle comment respecter notre envi-

ronnement. 

L’ODYSSÉE DE CHOUM (MS/GS) 

C. Paoletti, J. Bisaro, 2018-19, Fr.-Irl.-All., 0h38 

Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la 

tempête renverse l’arbre qui l’abritait. Tombée du nid, la 

voilà qui s'élance cahin-caha poussant le second œuf de 

la nichée à la recherche d’une maman… Un beau pro-

gramme pour partir à la découverte de la nature. 

1-2-3 au cinéma ! 

Un nouveau dispositif pour les 
classes de maternelles, coor-
donné dans le département 
de l’Essonne par Les Bords de 
Scène. 

2 parcours au choix 

Choisissez votre thématique : 
Nature et environnement ou 
Contes et légendes, et emme-
nez votre classe au cinéma : 1 
fois pour les Petites sections, 2 
fois pour les Moyennes sec-
tions et 3 fois pour les Grandes 
sections. Pour les MS et les GS, 
un film « libre » dans le par-
cours, choisi avec la salle par-
tenaire. 

Accompagnement 

Des documents pédago-
giques pour chaque pro-
gramme, et une carte postale 
distribuée à chaque séance 
aux enfants. 

Formation 

Une session de formation pro-
posée par la salle partenaire 
en début d’année scolaire, et 
un accompagnement spéci-
fique pour les écoles partici-
pantes par la conseillère pé-
dagogique en arts visuels.  

1-2-3 AU CINÉMA ! 
 Un dispositif pour les maternelles en Essonne



MA PETITE PLANÈTE VERTE (GS) 

Collectif, 2015, Canada-Belgique, 0h36 

Autour du monde, un Inuit voit son igloo fondre et doit se trouver une nouvelle maison. Une 

petite fille qui, à force de jouer avec l’eau, en épuise les réserves et doit aller en retrouver dans 

les nuages. De leur côté, un groupe d’animaux entame une vaste opération de nettoyage… 

Cinq très beaux films pour sensibiliser au respect de la nature et à la protection de l’environ-

nement. 

Contes et légendes 

LES CONTES DE LA MÈRE POULE (PS) 

Collectif, 1992-2000, Iran, 0h46 

Connaissez-vous l’histoire du loup qui réussit à s’introduire dans la maison des chevreaux ? Les 

aventures d’Arc-en-ciel, le poisson aux belles écailles trop fier pour jouer avec les autres ? Et 

celle du poussin aventureux qui tombe à l’eau ? Trois beaux récits de laine et tissu, inspirés des 

traditions persanes. 

 1,2,3 LÉON (MS/GS) 

P-L. Granjon, Pascal Lenôtre, 2008, Fr., Can., Pays-Bas, 0h48 

La famille, l’adoption, la camaraderie, l’amour : autant de thèmes qui irriguent cette aventure 

de l’ours Léon avec justesse et sans fausse naïveté. Accompagné de trois films courts : trois re-

gards, lucides et facétieux, posés sur le monde étrange des êtres vivants. 

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE (GS) 

Jakob Schuh, Jan Lachauer, 2016, Grande-Bretagne, 1h01 

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 

soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se dé-

barrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meur-

trière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il 

avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures 

de dandy nous raconte...
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