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PREMIER TRIMESTRE 

 
CYCLE  2 

 
LE CHANT DE LA MER 
Réalisation : Tomm Moore 
Irlande, animation/fantaisie, 2014, 1h 33min. 
 
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une 
petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère 
les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite sœur 
est une « selkie », une fée de la mer dont le chant peut délivrer les 
êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au 
cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter 
peurs et dangers, et combattre la sorcière en chantant « le chant de 
la mer » pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir. 
 
Ressources : 
http://www.transmettrelecinema.com/film/chant-de-mer/ 
 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecole-et-
cinema/89/7/EC_19.20_Dossier_Le_chant_de_la_mer_1187897.pdf 
 

 

 

 
 

 
  

 
 

CYCLE  3 
 
LE VOYAGE DE CHIHIRO 
Réalisation : Hayao Miyazaki 
Japon, Animation/fantaisie, 2001, 2h05  
 
Chihiro, dix ans, a tout d'une petite fille capricieuse. Elle s'apprête à 
emménager avec ses parents dans une nouvelle demeure. Sur la 
route, la famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au 
centre duquel s'ouvre un long tunnel. De l'autre côté du passage se 
dresse une ville fantôme. Les parents découvrent dans un restaurant 
désert de nombreux mets succulents et ne tardent pas à se jeter 
dessus et se retrouvent alors transformés en cochons. Prise de 
panique, Chihiro s'enfuit et se dématérialise progressivement. 
L'énigmatique Haku se charge de lui expliquer le fonctionnement de 
l'univers dans lequel elle vient de pénétrer. Pour sauver ses parents, 
la fillette va devoir faire face à la terrible sorcière Yubaba, qui arbore 
les traits d'une harpie méphistophélique. 
 
Ressources : 
http://www.transmettrelecinema.com/film/voyage-de-chihiro-le/ 
 
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/wp-
content/uploads/2016/08/livret_chihiro.pdf 
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DEUXIEME TRIMESTRE 

 
CYCLE  2 

 
L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES 
Réalisation : Frederic Back 
Canada, Animation, 1987, 30 minutes 
 
Dessins de Frédéric Back, textes de Jean Giono, voix-off de Philippe 
Noiret. 
L'Homme qui plantait des arbres est une nouvelle écrite en 1953 par 
l'écrivain français Jean Giono pour « faire aimer à planter des arbres 
», selon ses termes. Dans ce court récit, le narrateur évoque l'histoire 
du berger Elzéard Bouffier, qui fait revivre sa région, en Haute 
Provence, entre 1913 et 1947, en plantant des arbres. Bien qu'il 
s'agisse d'une fiction, la nouvelle parvient à inciter le lecteur à croire 
à l'existence réelle du berger et de sa forêt. 
 
Ressources : 
http://www.transmettrelecinema.com/film/homme-qui-plantait-des-
arbres-l/#mise-en-scene 
 
http://education-artistique-avesnes.etab.ac-
lille.fr/files/2020/01/trousse_homme.pdf 
 

 

 
 
 

 

  

CYCLE  3 
 
LE VOLEUR DE BICYCLETTE 
Réalisation : Vittorio De Sica  
Italie, Drame, 1948, 1h29 
 
Cela fait deux ans qu'Antonio, un père de famille romain, cherche 
vainement du travail. Il finit par se faire embaucher comme colleur 
d'affiches, et doit récupérer sa bicyclette, outil indispensable pour son 
nouveau métier, chez le prêteur sur gages. Après quelques sacrifices, 
le vélo est racheté et Antonio part fièrement coller ses premières 
affiches. C'est alors qu'un jeune homme s'enfuit avec la bicyclette. 
 
Ressources : 
http://www.transmettrelecinema.com/film/voleur-de-bicyclette-le/ 
 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/ecole-et-
cinema/07/8/dossier_pedagogique_ladri_di_biciclette_721078.pdf 
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TROISIEME TRIMESTRE 

 
CYCLE  2 et  3 

 
BOVINES ou la vraie vie des vaches 
Réalisation : Emmanuel Gras   
France, Documentaire, 2012, 1h05 
 
Dans les champs, on les voit, étendues dans l’herbe ou broutant 
paisiblement. Grosses bêtes placides que l’on croit connaître parce que 
ce sont des animaux d’élevage. Lions, gorilles, ours ont toute notre 
attention, mais a-t-on jamais vraiment regardé des vaches ? 
 
Ressources : 
http://www.transmettrelecinema.com/film/bovines/ 
 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ecole-et-
cinema/09/8/Dossier_Bovines_Ecole_et_cinema_829098.pdf 
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