30 ans et plus de 500 films !
La 30e édition du festival sera précédée d’une nuit du Festival des Enfants du Cinéma, le vendredi 27 mars au Metropolis,
pour laquelle notre association a dû tenter l’impossible : choisir un film par décennie de festival, soit quatre et en écarter des
centaines d’autres… Plusieurs films retenus ont été, de plus, éliminés, car, faute de distributeurs, ils n’ont pas été numérisés.
C’est avec tristesse et amertume que nous avons constaté que la mise au placard de tant d’œuvres que nous avons aimées.
Beaucoup de celles que nous avons sélectionnées cette année risquent, dans l’avenir, de connaître le même sort funeste. Alors,
ne manquez surtout pas de les découvrir !
Jérôme Degryse (vice-président), Bettina Delcourt (secrétaire), Laurent Cazala (trésorier),
Jacques Lambert (président-fondateur).

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN

À partir de 3 ans

Animation – Érick Oh – États-Unis – 2019 – 0 h 50 – VF
Faire ensemble de surprenantes découvertes…
Dix chapitres, reliés entre eux, mêlant le fantastique, le comique, le pathétique et le didactique.
Par sa lumineuse simplicité pastel, l’absence de dialogue, l’émotion, ils séduisent tous les publics.
Pistes pédagogiques : l’amitié, la solidarité, la protection de l’environnement.
En savoir plus… www.gebekafilms.com/fiches-films/le-cochon-le-renard-et-le-moulin/

ZÉBULON LE DRAGON

À partir de 3 ans

Animation – S.Kok, S.Olga, M.Lang, D.Snaddon, B.Chieux – Pays-Bas, France, GB – 2019 – 0 h 40 – VF
Un dragon, une princesse et un chevalier pas comme les autres…
Trois courts-métrages : Cycle, Cœur fondant et Zébulon le Dragon (dragon maladroit mais attachant
qui souhaite devenir le meilleur élève de son école).
Pistes pédagogiques : différence, humour, prince/princesse, lien album/film, Moyen–Âge.
En savoir plus… http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=zld#

LE VOYAGE DANS LA LUNE

À partir de 6 ans

Animation – Rasmus A. Sivertsen – Norvège – 2019 – 1 h 20 – VF
Un petit pas pour la Norvège, un bond de géant pour les Enfants du Cinéma !
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune… Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à
bord de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !
Pistes pédagogiques : les 50 ans du 1er pas sur la Lune, le «stop-motion», adaptation livre jeunesse.
En savoir plus… https://www.littlekmbo.com/le-voyage-dans-la-lune

LE VOYAGE DU PRINCE

À partir de 7 ans

Animation – Jean-François Laguionie & Xavier Picard – France – 2019 – 1 h 18 – VF
L’Homme est-il civilisé ?
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et
recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples.
Pistes pédagogiques : l’Homme, ville et nature, civilisation et progrès, science et vérité, migrants.
En savoir plus… www.gebekafilms.com/fiches-films/le-voyage-du-prince/

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

À partir de 9 ans

Animation – Lorenzo Mattotti – Italie, France – 2019 – 1 h 22 – VF
Les ours ne sont pas des hommes.
Après le rapt de son fils, le roi des ours est désemparé. Des années plus tard, il conduit son peuple
affamé dans le monde des hommes. Mais leur “civilisation” vaut-elle celle des ours ?
Pistes pédagogiques : la fable, adaptation/fidélité, identité, nature/civilisation, le pouvoir.
En savoir plus… https://www.pathefilms.com/film/lafameuseinvasiondesoursensicile

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS

À partir de 9 ans

Drame/Aventure – Steven Wouterlood – Pays-Bas – 2019 – 1 h 23 – VOST/VF
Une belle histoire d’été avec humour et tendresse.
Sam, 11 ans, en vacances d’été, rencontre Tess, une jeune fille peu ordinaire. Elle va l’entraîner dans
sa vie fantasque et dans une mystérieuse aventure. Cet été va changer leurs vies.
Pistes pédagogiques : la solitude, la parentalité, l’amitié, l’adaptation d’un roman jeunesse.
En savoir plus… http://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=fst#

FAHIM

À partir de 11 ans

Drame/Biographie – P.-F. Martin-Laval, P. Elno, T. Vanhulle – France – 2018 – 1 h 47 – VF
Vivre sa passion en exil.
Un jeune Afghan en danger de mort s’exile en France avec son père. Joueur d’échecs reconnu dans
son pays, il s’impose au plus haut niveau malgré les obstacles de l’administration.
Pistes pédagogiques : le jeu d’échecs, relations père-fils, émigration, parcours demandeurs d’asile.
En savoir plus… https://www.unifrance.org/film/47272/fahim

LES ENFANTS DU TEMPS

À partir de 11 ans

Animation – Makoto Shinkai – Japon – 2019 – 1 h 53 – VOST
Un poème sur l’urgence climatique.
Hodaka fugue pour se rendre à Tokyo, terre de liberté. Malheureusement, la métropole, en
apparence pleine de promesses, n’est pas clémente et le lycéen se retrouve en difficulté.
Pistes pédagogiques : l’environnement, le climat, la jeunesse, les oppositions.
En savoir plus… http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/les-enfants-du-temps

LES ÉBLOUIS

À partir de 13 ans

Drame – Sarah Suco – France – 2019 – 1 h 39 – VF
Ne suivez pas l’étoile du « Berger » !
Camille est une ado vive et passionnée, au moment où ses parents décident de vivre dans une
communauté intégriste. Elle va devoir affirmer sa liberté, face à des parents qui y renoncent.
Pistes pédagogiques : l’emprise sectaire et ses dérives, adolescente écartelée, libre-arbitre.
En savoir plus… http://distrib.pyramidefilms.com/les-eblouis.html

JEUNE JULIETTE

À partir de 13 ans

Comédie – Anne Emond – Québec – 2019 – 1 h 37 – VF
La force de la différence.
Pas vraiment populaire, Juliette,14 ans, croit en ses rêves. Pourtant, les dernières semaines de cours
seront très agitées et vont bousculer ses certitudes mais c’est pas grave : « c’est tous des cons ! »
Pistes pédagogiques : la différence, l’amitié, la famille.
En savoir plus… https://www.ligne7.fr/distribution/jeune-juliette

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE

À partir de 13 ans

Drame – Celia Rico Clavellino – Espagne – 2018 – 1 h 35 – VOST
Partir et laisser partir.
Leonor vit seule avec sa mère. Elle voudrait quitter la maison pour vivre sa vie mais elle n’ose pas le
lui dire de peur de la blesser. Une étape que chacune, mère et fille, devra franchir pour mieux s’aimer.
Pistes pédagogique : l’émancipation, la relation mère-fille, la culpabilité, la société espagnole actuelle.
En savoir plus… http://www.bodegafilms.com/film/viaje/

UNE COLONIE

À partir de 13 ans

Drame – Geneviève Dulude – Canada – 2019 – 1 h 42 – VOST
Si je deviens comme les autres, tue moi !
À la fin de l’été, Mylia, 12 ans, ne se réjouit pas de quitter l’enfance pour entrer dans le secondaire.
Cherchant sa place, elle apprendra à s’affirmer, grâce à Jimmy, jeune voisin autochtone marginal.
Pistes pédagogiques : de l’enfance à l’adolescence, trouver sa place, assumer sa différence.
En savoir plus… https://www.waynapitch.com/une-colonie

TSCHICK

À partir de 13 ans

Comédie – Fatih Akin – Allemagne – 2016 – 1 h 33 – VOST
Un doux été d'anarchie.
Deux garçons, de milieux opposés, exclus de leur groupe classe, volent une vieille Lada pour se
découvrir eux-mêmes pendant leur voyage d'errance à travers l'Est de l'Allemagne.
Pistes pédagogiques : l'amitié, la recherche d'identité, la liberté, la rébellion, la famille, la sexualité.
En savoir plus... http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=231284.html
https://www.visionkino.de/unterrichtsmaterial/filmhefte/filmheft-zu-tschick

LE JEUNE AHMED

À partir de 13 ans

Drame – Luc et Jean-Pierre Dardenne – Belgique, France – 2019 – 1 h 24 – VF
Peut-on aider une jeunesse aveuglée ?
En Belgique, Ahmed, jeune adolescent de 13 ans en recherche d’identité, s’enferme dans le discours
manipulateur d’un iman radical de son quartier.
Pistes pédagogiques : adolescence et radicalisation, une rédemption possible ?, la mise en scène.
En savoir plus… http://diaphana.fr/film/le-jeune-ahmed/

PAPICHA

À partir de 14 ans

Comédie dramatique – Mounia Meddour – France – 2018 – 1 h 48 – VF
Combat d’une jeune Algérienne rebelle au régime.
Dans l’Algérie des années 90 marquées par la montée de l’intégrisme, une étudiante féministe
entraîne famille et collègues dans son projet de devenir styliste de mode.
Pistes pédagogiques : dilemme résister ou émigrer, émancipation de la femme.
En savoir plus… https://www.jour2fete.com/distribution/papicha-1

MID90’S (90’S)

À partir de 14 ans

Comédie dramatique, récit initiatique – Jonah Hill – États-Unis – 2018 – 1 h 24 – VOST
Saisissez votre planche et venez surfer dans les rues du Los Angeles des années 1990.
Stevie, 13 ans, aux portes de l’adolescence, tente de trouver sa place grâce à un groupe de skateurs
de Los Angeles. Il va vivre un été qui va tout chambouler !
Pistes pédagogiques : vivre ensemble, la représentation de soi, le sport, la ville/le quartier.
En savoir plus… http://mid90s.movie/

L’ORPHELINAT

À partir de 15 ans

Drame historique – S.Sadat – Afghanistan, All., Dk, France, Lux., Qatar – 2019 – 1 h 30 – VOST
Imagine que tu es …
Ce film aborde, avec finesse, les différents régimes politiques de l'Afghanistan à travers la vie de
Qodrat, conduit par la police à l’Orphelinat pour la vente illégales d’entrées à des films bollywoodiens.
Pistes pédagogiques : les régimes politiques de l’Afghanistan, le réel et l’imaginaire.
En savoir plus… https://www.rouge-distribution.com/2019/10/30/quodratlorphelinat.html

LOS SILENCIOS

À partir de 15 ans

Fable politique – Beatriz Seigner – Colombie – 2018 – 1 h 29 – VOST
Faire reconnaître ses droits en exil et perpétuer les traditions.
La vie quotidienne difficile d’une famille colombienne, réfugiée politique sur l’ile amazonienne de
Fantasia, ses démêlés administratifs et ses contacts avec l’au-delà.
Pistes pédagogiques : multiculturalisme, réalisme magique, fantômes et culte des morts, les silences.
En savoir plus… http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-a-l-affiche/los-silencios.html

L’HEURE DE LA SORTIE

À partir de 15 ans

Thriller – Sébastien Marnier – France – 2019 – 1 h 43 – VF
L’école est finie…
Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint Joseph, il décèle, dans la classe de
surdoués de 3e 1, une hostilité diffuse. De la curiosité à l’obsession, il va tenter de percer leur secret.
Pistes pédagogiques : les enfants précoces, les codes du thriller, prise de conscience écologique.
En savoir plus… https://www.hautetcourt.com/films/lheure-de-la-sortie/

LES MOISSONNEURS

À partir de 15 ans

Drame – Étienne Kallos – Afrique du Sud, France, Grèce, Pologne – 2019 – 1 h 46 – VOST
Pour qui lèvera le blé ?
Janno, fils d’une famille afrikaner dont le credo est : travail, famille, religion, et qui vit dans la peur
de la majorité noire, se voit imposer Pieter, un orphelin des rues que sa mère veut sauver.
Pistes pédagogiques : groupe social, famille, identité, acceptation de l’autre, sexualité adolescente.
En savoir plus… http://distrib.pyramidefilms.com/les-moissonneurs.html

