
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prêts pour une renaissance ? 
 

Ce fut en effet une 30e édition compliquée, tant du point de vue de sa préparation – laborieuse après deux années sans 
festival – que de celui de la fréquentation, en forte baisse – comme c’est le cas partout en France dans les cinémas. Il y a eu 
également des changements et des départs dans l’association, des doutes sur le maintien de certaines subventions... Malgré 
tout cela, le festival Les Enfants du Cinéma n’est pas mort ! Il se tiendra dans toutes les Ardennes du 3 au 14 avril 2023, et 
permettra à tous de découvrir des films qui sortent des sentiers battus...  
 

Les « pré-programmes scolaires » qui vous sont présentés ci-après en format exclusivement numérique, vous proposent 
14 films de la maternelle au lycée, venant du monde entier et validés par notre association pour toutes leurs qualités 
cinématographiques, mais aussi pour les aspects pédagogiques multiples qu’ils présentent. Vous pouvez d’ores et déjà en savoir 
plus, découvrir les différents dossiers autour des films, développés ici et encore davantage sur notre site. 
 

Enfin, le festival ne sera pas limité à ces 14 films, car une sélection « tout public » est toujours en préparation, afin de 
pouvoir proposer des films les plus récents possibles, et un maximum d’actions autour. Même si cette sélection est davantage à 
destination des plus grands et du public adulte, chaque enseignant qui le souhaite pourra faire la demande d’une séance pour 
ses élèves... Notre traditionnelle plaquette arrivera dans votre établissement un mois avant le festival et vous présentera cette 
deuxième partie, les modalités de réservation, ainsi que toutes les actions, invités et séances spéciales à ne pas rater ! 

 
 

Le bureau de l’association.  

 

CHONCHON, LE PLUS MIGNON DES COCHONS           À partir de 6 ans 
Animation – Mascha Halberstad – Pays-Bas – 2022 – 1h10 – VF 
Un petit cochon bien facétieux. 
Lorsque la petite Babs reçoit de son grand-père un cochon comme cadeau, elle 
convainc ses parents de le garder à condition qu’il suive une formation de dressage 
pour chiots. Mais ses parents ne sont pas la plus grande menace pour Chonchon, le 
grand-père participe à un grand concours de saucisses qui s’organise en même temps 
dans la ville… 
Pistes pédagogiques : stop motion, fable, amour des animaux, relations familiales. 
En savoir plus : Site officiel (en anglais) 
                            Bande annonce (en VO) 
                            Critique 
Le film est projeté en avant-première : des compléments en français seront mis en ligne sur notre site dès que disponibles      
 
 

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER           À partir de 3 ans 
Animation – Abdollah Alimorad – Iran – 2022 – 49 min – sans dialogue 
Trois courts métrages enchanteurs. 
Un robot dont le vaisseau s’écrase dans le potager d’un fermier, deux oiseaux blancs  
qui survolent un paysage pollué, un meunier qui veut remplacer son dromadaire 
malade par sa mobylette… Le Robot et le Fermier, les Oiseaux Blancs et le Chameau 
et le Meunier, trois fables poétiques qui amènent, petits et grands, à réfléchir sur la 
relation au progrès. 
Pistes pédagogiques : relation au progrès, sensibiliser à l’écologie, à l’environnement. 
En savoir plus : Site officiel   
                            Bande annonce       
                            Dossier de presse 
                            Dossier pédagogique 

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA                                               À partir de 4 ans 
Animation – A. Demuynck, R. Durin – Belgique, France, Suisse – 2022 – 1h05 – VF 
La musique adoucit les mœurs. 
Dans les sous-sols d’un château vit Yuku, une souris musicienne et espiègle, et sa 
famille.  
Sa grand-mère, conteuse et gardienne de la bibliothèque, berce les enfants de ses 
histoires, mais elle va bientôt suivre la petite taupe aveugle.  
Yuku décide de partir à la recherche de la fleur à la lumière éternelle pour la lui offrir. 
Pistes pédagogiques : contes, transmission, comédie musicale, confiance en soi. 
En savoir plus :  Site officiel   
                            Bande annonce       
                            Dossier de presse 
                            Dossier pédagogique 

 
 
    

https://oink.levelk.dk/
https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=346363
https://cineuropa.org/fr/newsdetail/421765
https://www.lesfilmsduwhippet.com/le-chameau-et-le-meunier/
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596907&cfilm=304571.html
https://www.lesfilmsduwhippet.com/wp-content/uploads/2022/07/LeChameauEtLeMeunier-DossierDePresse-PourLeWeb.pdf
https://www.lesfilmsduwhippet.com/wp-content/uploads/2022/08/Le-Chameau-et-le-Meunier-dossier-pedagogique-pour-internet-Brochure-8-pages-A4-ferme-A3-ouvert.pdf
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/yuku-et-la-fleur-de-lhimalaya/
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/yuku-et-la-fleur-de-lhimalaya/
https://www.outside-thebox.ch/yuku/
https://www.grignoux.be/fr/film/1721/yuku-et-la-fleur-de-lhimalaya


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP             À partir de 7 ans 
Animation – Marya Zarif, André Kadi – Québec, France – 2023 – 1h13 – VF 
Puisqu’il faut partir, autant habiter le monde ! 
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle (plante asiatique 
connue aussi sous le nom de cumin noir) au creux de la main et, avec l’aide de la 
princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… 
Pistes pédagogiques : les migrants racontés aux enfants, la richesse de la culture 
syrienne (historique, musicale, culinaire), les légendes et la magie pour faire face au 
monde, la résilience. 
En savoir plus : Site officiel   
                            Bande annonce       
                            Dossier de presse 
                            Dossier pédagogique 
 

LE PETIT NICOLAS,              À partir de 7 ans 
QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?  
Animation –  A.Fredon, B.Massoubre – France, Luxembourg – 2022 – 1h26 – VF 
Quand je vais raconter aux copains qu’en plus d’avoir des parents, j’ai des auteurs ! 
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-
Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit 
garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. 
Pistes pédagogiques : adaptation littéraire, le processus créatif, le Paris d’une certaine 
époque. 
En savoir plus : Site officiel   
                            Bande annonce       
                            Dossier de presse 

              Dossiers pédagogiques en téléchargement sur le site officiel. 
 
 
    

LA PETITE BANDE                À partir de 9 ans 
Comédie – Pierre Salvadori – France – 2022 – 1h48 – VF 
Agir ensemble avec des raisons différentes mais pour construire un idéal. 
Quatre adolescents se donnent une mission : sauver leur rivière polluée en faisant 
sauter l’usine chimique responsable de cette pollution. Mais chacun a sa perception 
des choses et les débats sont nombreux. Pour se départager, ils intègrent Aimé, un 
gamin rejeté. Ils s’embarquent alors dans une aventure qui risque de les dépasser.  
Pistes pédagogiques : l’écologie, la camaraderie, l’éveil des sentiments, le 
harcèlement, « des super-héros ». 
En savoir plus : Site officiel   
                            Bande annonce       
                            Dossier de presse 
                            Dossier pédagogique 
 
    

LA GUERRE DES LULUS                           À partir de 10 ans 
Drame – Yann Samuell – France – 2023 – 1h49 – VF 
Unis coûte que coûte ! 
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables forment la bande des Lulus, toujours prête à affronter la bande rivale 
d’Octave ou à échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin... Lorsque l’orphelinat est 
évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front 
ennemie, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse…  
Pistes pédagogique :  la bande, les enfants dans la guerre, la 1re Guerre mondiale. 
En savoir plus : Site officiel   
                            Bande annonce       
                            Critique 
                            Dossier pédagogique 
 
 
    

https://www.hautetcourt.com/animation/dounia-et-la-princesse-dalep/
https://www.youtube.com/watch?v=Fw_zkkLT0wQ
https://www.hautetcourt.com/wp-content/uploads/2022/05/dp-sept.pdf
https://www.zerodeconduite.net/ressource-pedagogique/dossier-pedagogique-dounia-et-la-princesse-dalep
http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/le-petit-nicolas
https://www.youtube.com/watch?v=YJF_5AqSFUo
https://drive.google.com/file/d/1d8SJIlaPk-QLtg35fT4T_VGIcmj62cst/view
https://www.gaumont.fr/fr/film/la-petite-bande.html
https://www.youtube.com/watch?v=npLm1oPOY14
https://lesfilmspelleas.com/film/la-petite-bande-%20%202022
https://www.ecranlarge.be/film/fr/1669/la-petite-bande
https://www.unifrance.org/film/54622/la-guerre-des-lulus
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598981&cfilm=289992.html
http://www.lebleudumiroir.fr/critique-la-guerre-des-lulus/
https://education.parenthesecinema.com/files/books/la-guerre-des-lulus-dossier-pedagogique-54.pdf


 
 
vv 

TOM                             À partir de 11 ans 
Drame – Florence Berthaud – France – 2022 – 1h27 – VF 
Entre conte et chronique sociale. 
Tom vit dans un mobil-home à l’orée des bois avec Joss, sa jeune mère. Tous deux 
s’épaulent depuis toujours et sont d’un optimisme sans faille. Alors que Joss cherche à 
Pôle Emploi une filière de formation et que Tom, toujours seul mais en osmose avec la 
nature, se débrouille comme il peut, Samy, un jeune homme apparemment sorti de 
nulle part, se mêle à leur vie par effraction et en bouscule l’équilibre... 
Pistes pédagogiques : les relations mère/fils, des laissés-pour-compte, la transmission 
entre générations, se reconstruire au contact de la nature. 
En savoir plus : Site officiel   
                            Bande annonce       
                            Dossier de presse 
 
    

COMEDY QUEEN                  À partir de 13 ans 
Comédie – Sanna Lenken – Suède – 2022 – 1h33 – VOST 
Faire rire pour chasser les larmes. 
Dans la vie, certaines personnes sont naturellement drôles. Sasha veut apprendre à le 
devenir.  
Depuis le suicide de sa mère, l’adolescente de 13 ans s’est promis de ne jamais lui 
ressembler. Sa mère était dépressive ? Sasha sera une star du stand-up ! Une maîtrise 
de l’humour qui lui permettra de faire à nouveau rire son père. En tout cas, elle 
l’espère… Et pourra-t-elle enfin faire son deuil ? 
Pistes pédagogiques : deuil, adaptation d’un roman, parcours initiatique, stand-up. 
En savoir plus : Site officiel   
                            Bande annonce       
                            Dossier pédagogique 
 
 
    LE MUR QUI NOUS SÉPARE (ZWISCHEN UNS DIE MAUER)     À partir de 13 ans 

Drame – Norbert Lechner – Allemagne – 2019 – 1h50 – VOST 
Une union incompatible. 
1986. Lors d'un échange est-ouest, Anna, 17 ans, d’Allemagne de l'Ouest, tombe 
amoureuse de Philipp, 19 ans, de Berlin-Est. Comment vivre cet amour alors que tout 
s'y oppose ?  
Chaque rencontre comporte des risques : disputes avec les parents, arrestation par la 
STASI, incarcération... Au-delà d'une simple histoire d’amour, ce film dresse un 
tableau fidèle des deux Allemagnes juste avant la chute du mur. 
Pistes pédagogiques : les deux Allemagnes, dictature et démocratie, liberté 
culturelle, s’aimer plus que tout.  
En savoir plus : Bande annonce       
                           Dossier pédagogique 
 

ARMAGEDDON TIME                    À partir de 13 ans 
Drame – James Gray – Etats-Unis – 2022 – 1h54 – VOST 
Une amitié impossible. 
Dans les années 1980, à New-York. Paul Graff vient d’une famille aisée, il rencontre 
Johnny Davis, un garçon noir avec qui il va se lier d’amitié. Après le coup de trop, ils 
finissent par être mis à pied. Paul est envoyé dans un établissement privé et Johnny 
quitte tout simplement l’école. Un combat contre l’injustice va alors commencer. 
Pistes pédagogiques : amitié/racisme, USA 1980, le rêve américain, passage à l’âge 
adulte. 
En savoir plus : Site officiel   
                            Bande annonce       
                            Dossier de presse 
                            Dossier pédagogique 
 
 
    

https://www.hautetcourt.com/films/tom/
https://www.hautetcourt.com/wp-content/uploads/2022/02/tom_fa_24_mix_20-vo_h264_220328.mp4
https://www.hautetcourt.com/wp-content/uploads/2022/02/dossier-presse_tom-1.pdf
https://lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=coq
https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=coq#medias
https://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/coq_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=34vXycAYRvE
https://www.goethe.de/resources/files/pdf286/zwischenunsdiemauer_final_cut_gici-v3.pdf
https://www.armageddontimefilm.ca/home/
https://www.youtube.com/watch?v=3dO8y8P0v40
https://www.courrierinternational.com/article/en-salle-armageddon-time-de-james-gray-ce-qu-en-pense-la-presse-americaine
https://explicationdefilm.com/2022/11/18/armageddon-time/


 

TORI ET LOKITA      À partir de 15 ans 
Drame – Jean-Pierre et Luc Dardenne – Belgique, France – 2022 – 1h28 – VF 
Une sœur de cœur contre le malheur ! 
Tori et Lokita, deux enfants africains, ont réussi à arriver en Belgique, mais ils ont une 
dette envers leur passeur, qui les harcèle. Ils tentent par tous les moyens de la 
rembourser… Mais sans papiers, perdus dans un pays qui ne veut pas accueillir Lokita, 
leur vie n’est que débrouillardise et combats.  
Pistes pédagogiques : immigration, traite humaine, aliénation envers un adulte, 
solidarité vraie de fratrie fausse. 
En savoir plus : Site officiel   
                            Bande annonce       
                            Dossier de presse 
                            Dossier pédagogique 
 
    

ANIMA BELLA                                        À partir de 15 ans 
Drame – Dario Albertini – Italie – 2022 – 1h35 – VOST 
Espérer, se battre, tomber, se relever, recommencer… 
Gioia a 18 ans. Elle vit avec son père dans un petit village des montagnes où elle 
travaille comme bergère.  
Rayonnante et généreuse, elle travaille beaucoup.  
Un jour, sa vie est bouleversée par un événement tragique qui la mènera loin de chez 
elle, dans une ville qu'elle ne connaît pas, pour aider son père, victime d’addiction. 
Pistes pédagogiques : les addictions, la souffrance et le combat des enfants d’un parent 
(ou de proches) malade d’addiction, le contraste ville/campagne. 
En savoir plus : Site officiel   
                            Bande annonce       
                            Dossier de presse 
 
 
    

LA CASA DE LOS CONEJOS                                                              À partir de 14 ans 

Drame – Valeria Selinger – Argentine, France, Espagne – 2020 – 1h34 – VOST 

Une enfance clandestine. 
Laura n’a que huit ans mais elle sait déjà que pour survivre elle doit se taire. Même 
ses grands-parents doivent ignorer son nouveau nom et l’adresse de l’élevage de 
lapins qui sert de couverture à l’imprimerie clandestine où elle se cache avec sa mère 
et d’autres militants qui luttent contre la dictature et tentent d’échapper aux 
escadrons de la mort qui les recherchent. Le film est l’adaptation du roman 
autobiographique Manèges, petite histoire argentine de Laura Alcoba. 
Pistes pédagogiques : être enfant d’opposants sous la dictature de la Junte militaire 
en Argentine, la mémoire historique, les Montoneros. 
En savoir plus :  
                            Bande annonce       

Informations pratiques 
 

-Tarifs groupes scolaires : 3,50 € par élève (1 accompagnateur gratuit pour 10). 
 
-Pour les communes de Charleville-Mézières et Sedan, les écoles pourront bénéficier d’aide à la place (montant 
entre 1 € et 1,50 € par écolier, à confirmer). 
 
-Pour l’ensemble des établissements scolaires, l’association s’engage à fournir une aide au transport à hauteur de 
70 % environ du coût total (remboursement sur présentation de la facture acquittée, document à télécharger sur 
notre site).  
Cette aide pourra monter à 85 % du coût total si le bus est rempli au maximum (pour les établissements à petits 
effectifs, pensez à des « regroupements » !). 

 

https://diaphana.fr/film/tori-et-lokita/
https://www.youtube.com/watch?v=utzfv34-iok
https://diaphana.fr/film/tori-et-lokita/
https://www.grignoux.be/fr/dossier/535/tori-et-lokita
https://le-pacte.com/france/film/anima-bella
https://www.youtube.com/watch?v=cUd6RA2-dGo
https://le-pacte.com/storage/uploads/6df1f655-fdc7-4950-b788-74d896b0aaa8/DP-ANIMA-BELLA.pdf
http://www.5planete.com/film-maisondeslapins.html

