
Le dispositif « École et cinéma » s’adresse aux établissements publics et privés des  
Hautes-Pyrénées, du CP au CM2. Tout enseignant volontaire, désireux d’engager sa classe dans 
un parcours d’éducation artistique et culturelle lié au cinéma, peut s’inscrire dans la limite des 
places disponibles. 
Les enseignants et leurs élèves sont invités à assister à trois séances dans une salle de cinéma 
de proximité. L’objectif est d’éveiller la curiosité des élèves en leur donnant l’opportunité de 
visionner des films qu’ils ne découvriraient pas par eux-mêmes. Il s’agit de développer chez 
eux un comportement de spectateur éclairé en découvrant des œuvres, offrant de multiples 
possibilités d’analyse et d’interprétation. 

L’inscription au dispositif implique un engagement de la part de l’enseignant à participer à 
la journée de formation – qui se déroulera dans le courant du mois d’octobre – et amener sa 
classe aux trois projections proposées. Des séances gratuites de prévisionnement, à destination 
des enseignants inscrits aux dispositifs, seront programmées dans les salles partenaires.

Cycle 2  

• 3 > 21 oct. : Azur et Asmar, Michel Ocelot, 2006, France, 1h30
• 30 janv. > 17 fév. : Cadet d’eau douce, Charles Reisner, 1928, États-Unis, 1h07
• 9 > 26 mai : Mon voisin Totoro, Hayao Miyazaki, 1987, Japon, 1h26

Cycle 3  
• 3 > 21 oct. : Azur et Asmar, Michel Ocelot, 2006, France, 1h30
• 30 janv. > 17 fév. : Max et les maximonstres, Spike Jonze, 2009, États-Unis, 1h41
• 9 > 26 mai : Le Magicien d’Oz, Victor Fleming, 1939, États-Unis, 1h11

Modalités du dispositif 
2,50€ par élève, gratuité pour l’enseignant 
Du CP au CM2
Formation d’éducation à l’image

La date limite d’inscription au dispositif sur Adage est fixée au 15 septembre 2022

Contacts 
Coordination Éducation nationale : ia65-missionculture@ac-toulouse.fr
Coordination Cinéma : celine.pluquet@parvis.net

ÉCOLE ET CINÉMA 
22.23

mailto:ia65-missionculture%40ac-toulouse.fr?subject=
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Synopsis
Quelque part en Europe, durant le Moyen Âge, 
deux enfants sont bercés par la même nourrice. 
Elle s’appelle Jenane, elle est d’origine arabe. 
Elle les élève équitablement : Asmar le brun 
(son propre fils), et Azur le blond, fils d’un 
riche châtelain. Un jour, Jenane et Asmar sont 
renvoyés dans leur pays.

Azur grandit. Il rêve de délivrer l’héroïne d’un 
conte dont Jenane a bercé son enfance, la 
fée des djinns. Il traverse la mer et retrouve 
Jenane, devenue la veuve d’un riche marchand. 
Asmar aussi a grandi, il ambitionne également 
d’épouser la fée des djinns. Les deux jeunes 
hommes décident de faire route ensemble puis 
de tenter leur chance séparément. Leur chemin 
sera jalonné d’embûches. Poursuivis par des 
voleurs, ils devront déjouer les pièges d’une 
bande de marchands d’esclaves, puis affronter 
une série d’obstacles avec des clés magiques.

Au terme du voyage, chacun trouvera la fée 
de ses rêves. Mais ce que les deux garçons 
découvriront de plus important, c’est la paix, 
l’harmonie et la complémentarité.

Ressources pédagogiques  
Sur les sites Nanouk, Transmettre le cinéma  et 
Canopé

Mots-clefs
Cinéma d’animation, émancipation, découverte 
d’une culture non-occidentale, voyage 
initiatique, univers du conte

PROGRAMME
AZUR ET ASMAR 
Michel Ocelot, 2006, France, 1h30

https://nanouk-ec.com/films/azur-et-asmar
https://transmettrelecinema.com/film/azur-et-asmar/
https://www.reseau-canope.fr/notice/azur-et-asmar_9188.html


Synopsis
Sur un fleuve des États-Unis, deux propriétaires 
de bateaux à vapeur s’affrontent : Steamboat 
Bill, qui fait naviguer un vieux rafiot, le 
Stonewall Jackson, et le richissime J.J. King 
qui inaugure son steamer. Steamboat apprend 
que son fils Junior, qu’il n’a pas vu depuis sa 
naissance, a terminé ses études et vient lui 
rendre visite. À la gare, il est déçu : le jeune 
homme ne correspond pas à l’idée qu’il s’en 
était faite. Junior se révèle non seulement 
malingre et gauche, mais en plus il est habillé 
de manière excentrique. Steamboat tente donc 
de lui donner, si ce n’est l’allure d’un marin, 
au moins son costume, puis de lui apprendre 
comment fonctionne le bateau. À bord, Junior 
se livre à une cascade de maladresses : il est 
inadapté à la marine fluviale. Qui plus est, il 
tombe amoureux de l’héritière King : Kitty !  
Mais cette romance est vite perturbée par 
l’arrivée d’un violent cyclone. 

Ressources pédagogiques  
Sur les sites Nanouk et Transmettre le cinéma 

Mots-clefs
Cinéma muet, cinéma burlesque, humour, 
histoire d’amour, la relation père-fils, le racisme

CADET D’EAU DOUCE 
Charles Reisner, 1928, États-Unis, 1h07

https://nanouk-ec.com/films/cadet-d-eau-douce
https://transmettrelecinema.com/film/cadet-deau-douce/


Synopsis
Deux sœurs, âgées d’environ 4 et 10 ans, 
viennent d’emménager à la campagne avec 
leur père pour se rapprocher de l’hôpital 
où leur mère, malade, est suivie. Les deux 
sœurs découvrent un nouveau monde dans 
leur maison et le jardin alentour. Elles vont 
rencontrer notamment un être extraordinaire, 
Totoro, qui va leur venir en aide lors de 
moments difficiles. 

Ensemble, elles vont apprendre à grandir…

Ressources pédagogiques  
Sur les sites Nanouk, Transmettre le cinéma  et 
Canopé

Mots-clefs
Film d’animation, grandir, découverte de la 
culture japonaise, fantastique, univers du rêve

MON VOISIN TOTORO 
Hayao Miyazaki, 1987, Japon, 1h26

https://nanouk-ec.com/films/mon-voisin-totoro
https://transmettrelecinema.com/film/mon-voisin-totoro/
https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/Mon-voisin-Totoro


Synopsis
Un soir, Max s’enfuit de chez lui après avoir été 
puni par sa mère. Après un voyage en barque, 
il accoste sur une île peuplée de monstres 
gigantesques. Se prétendant l’auteur de grands 
exploits et détenteurs de pouvoirs magiques, 
dont celui d’éloigner la tristesse, il les convainc 
de faire de lui leur roi. Mais malgré sa bonne 
volonté et son projet de construire un fort 
où ils pourraient vivre tous ensemble, Max ne 
parviendra pas à éloigner du groupe d’amis la 
jalousie, la colère, la peur et autres sentiments 
qui dévorent parfois le cœur des Maximonstres. 
Les créatures, qui ressemblent toutes à 
d’étranges mélanges d’animaux sauvages, 
passent souvent d’une émotion à l’autre et 
ont du mal à maîtriser leurs sentiments, tout 
comme Max. Quand ils découvrent qu’il n’est 
qu’un petit garçon ordinaire déguisé en loup 
qui se fait passer pour un roi, ils sont déçus, 
surtout Carol qui s’était particulièrement 
attaché à lui. Max reconnaît qu’il n’a peut-être 
pas été un très bon roi, reprend son bateau 
et rentre chez lui où sa mère l’attend avec un 
dîner bien chaud.

Ressources pédagogiques  
Sur les sites Nanouk, Transmettre le cinéma  et 
Canopé

Mots-clefs
Voyage initiatique, aventure, littérature et 
cinéma, grandir, fantastique, univers du rêve

MAX ET LES MAXIMONSTRES 
Spike Jonze, 2009, États-Unis, 1h41

https://nanouk-ec.com/films/max-et-les-maximonstres
https://transmettrelecinema.com/film/max-et-les-maximonstres/
https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/Max-et-les-maximonstres


Synopsis
La jeune Dorothy vit tranquillement dans une 
ferme du Kansas avec son oncle, sa tante Em et 
ses trois amis, ouvriers agricoles. La petite fille 
rêve toujours d’aller « au-delà de  
l’arc-en-ciel ». Quand l’horrible Miss Gulch veut 
emporter Toto, son chien, Dorothy s’enfuit 
pour le protéger. Une rencontre avec le docteur 
Merveille l’incite à retourner à la ferme, mais un 
cyclone arrive ! Une fenêtre tombe sur Dorothy.

Elle entre alors dans un rêve qui l’amène dans 
un pays enchanté où habite le petit peuple 
des Munchkins. Ceux-ci la fêtent comme une 
héroïne, car en atterrissant dans sa maison, 
Dorothy a écrasé la Méchante Sorcière de l’Est 
qui les terrorisait. Arrive la Bonne Sorcière du 
Nord. À la grande rage de la Sinistre Sorcière 
de l’Ouest, elle donne à Dorothy les souliers 
de rubis de la méchante Sorcière. Dorothy, 
pour rentrer au Kansas, devra aller consulter 
le Magicien d’Oz en suivant la route de brique 
jaune.

Chemin faisant, elle va rencontrer un 
Épouvantail sans cervelle, un Homme en fer 
blanc sans cœur et un Lion peureux. Tous trois, 
avec le fidèle Toto, l’accompagnent pour voir 
le Magicien. Mais la Sinistre Sorcière a juré 
de reprendre à Dorothy les souliers de rubis 
et tous les moyens sont bons pour attraper 
la petite fille et son chien. Comment Dorothy 
arrivera-t-elle au Kansas ?

Ressources pédagogiques  
Sur les sites Nanouk, Transmettre le cinéma  et 
Canopé

Mots-clefs
La couleur au cinéma, comédie musicale, 
littérature et cinéma, univers du conte, grandir, 
voyage initiatique

LE MAGICIEN D’OZ 
Victor Fleming, 1939, États-Unis, 1h11

https://nanouk-ec.com/films/le-magicien-d-oz
https://transmettrelecinema.com/film/magicien-doz-le/
https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/IMG/pdf/le_magicien_d_oz_cycle_2.pdf

