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TRIMESTRE 1
CYCLE 2 : LE CIRQUE

etats-unis, 1928, 1h12, vf
Diaphana, n° visa 35556

RÉSUMÉ :
Charlot le vagabond, poursuivi par un policier qui le prend pour un voleur, entre 
dans un cirque et perturbe un numéro de clown en suscitant les rires d’un public 
endormi. Le patron lui propose de faire des essais qui ne seront pas convaincants. 
Sur le point de partir, un autre incident lui rapporte un franc succès. Le directeur 
l’engage en le sous-payant.

Charlot s’éprend de sa fille Merna qui lui préfère Rex, le funambule. Prêt à tout 
pour éclipser le rival, Charlot le remplace dans son numéro d’équilibriste. Mais il ne 
fait plus rire le public depuis que Merna en aime un autre, et le patron le renvoie. 
Merna le rejoint la nuit et lui propose de partir avec lui. Il refuse, renonçant à tout. 
À la femme qu’il aime, qui épouse Rex avec son assentiment, et au monde du 
cirque.
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CYCLE 3 : PRINCESS BRIDE
etats-unis, 1987, 1h38, vf
Artédis, n° visa 67491

TRIMESTRE 1

RÉSUMÉ :
Il n’est pas facile de lire un vieux roman d’amour et d’aventures à un enfant qui 
ne rêve que de jeux vidéo. C’est pourtant ce qu’entreprend de faire un malicieux 
grand-père qui a apporté en présent à son petit-fils, malade, une ancienne 
édition de The Princess Bride.

Dans le royaume imaginaire de Florin, la belle Bouton d’Or se languit après la 
disparition de Westley, son grand amour, parti chercher fortune et qu’elle croit 
mort aux mains des pirates.

Désespérée, elle accepte de se fiancer au prince Humperdinck. Mais elle est 
enlevée avant son mariage par trois malandrins, Vizzini, Inigo et Fezzik, qui 
projettent de l’assassiner sur la frontière du royaume de Guilder pour provoquer 
une guerre entre les deux pays.
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TRIMESTRE 2
CYCLE 1 : EN SORTANT DE L’ÉCOLE 

France, 2014, 28 min, 10 films
Gébéka Films, n° visa 140626

Un tour du monde un peu surréaliste lors duquel deux écoliers 
sortant de l’école croisent des paysages et font des rencontres 
imaginaires.

EN SORTANT DE L’ÉCOLE //  LILA PEUSCET //2014 - 3’09 

LES BELLES FAMILLES // ARMELLE RENAC //2014 - 3’09

LE CANCRE // CHENGHUA YANG //2014 - 3’09

IL ÉTAIT UNE FEUILLE // ANAÏS SCHEECK-LAURIOT// 2015 - 3’09

DANS UN PETIT BATEAU // CHARLOTTE CAMBON // 2015 - 3’09

Un défilé burlesque de tous les rois de France prénommés Louis 
dans ce qui s’apparente à une audition pour une émission de 
téléréalité. Mais, manifestement, les rois ne savent pas compter 
jusqu’à 20. 

Le cancre rêvasse, s’imagine en super-héros luttant contre un 
monstre. Son imagination débordante ne peut être confinée 
dans l’atmosphère stricte d’une salle de classe.

L’air fier, pipe au bec et moustache au vent, un homme scrute l’horizon le pied sur la proue d’une 
petite barque amarrée au ponton d’une rivière.

Entre l’infiniment petit et l’immensément grand, il était une feuille avec ses lignes. Il était une 
branche au bout de la feuille. Puis un arbre, des racines, la Terre, seule, mais aussi inscrite dans le 
système solaire, la galaxie, l’univers.

LA GRENOUILLE AUX SOULIERS PERCÉS // JULIETTE CUISINIER // 2015 - 3’09
Une grenouille aux souliers percés joue de la clarinette dans la forêt. Elle demande la charité à 
ceux qui viennent l’écouter.

LE ZÈBRE // VIVIANE BOYER ARAUJO // 2015 - 3’09
Un poulain se retrouve seul après sa naissance dans une grande 
forêt dont les ombres lui font des zébrures…

DEMI-RÊVE //GABRIELLE SIBIEUDE// 2015 - 3’09
Une petite fille a peur du noir. Il est déjà l’heure d’aller dormir et sa nouvelle veilleuse, pourtant 
ronde et rassurante, ne l’a qu’à moitié convaincue… 

SALTIMBANQUES // WEN FAN ET MENGSHI FANG // 2016 - 3’09
Une troupe d’animaux musiciens arrive au village et bouleverse joyeusement l’ordre établi. 

CARTE POSTALE // FABIENNE WAGENAAR // 2016 - 3’09
Une femme attend des nouvelles de son bien-aimé, parti à la guerre. Une carte postale qu’il lui a 
envoyée se transforme en tente militaire d’où il surgit, et elle imagine sa vie au front. 
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CYCLE 2 & 3 : SHAUN LE MOUTON
grande-bretagne, 2015, 1h25, animation  
Studio Canal, n° visa 141 911

TRIMESTRE 2

RÉSUMÉ :
Un mouton astucieux, Shaun, en a assez de la routine de la vie à la ferme. Il élabore 
un plan, avec l’aide de ses congénères, pour se débarrasser temporairement d’un 
fermier un tantinet bas de plafond et égaré, et profiter ainsi d’un peu de repos. 

Mais ils sont démasqués par le chien Bitzer, leur plan tourne mal et, après une 
succession de petites catastrophes, le fermier est expédié tout droit vers la grande 
ville à bord d’une caravane lancée à toute allure. À son arrivée, un choc sur la tête 
le rend totalement amnésique et le voici cloué à l’hôpital, sans aucun souvenir de 
son passé.
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TRIMESTRE 3
LA PETITE TAUPE
république tchèque, 2007, 47 min, 6 films
les films du préau, n° visa 2 009 993 531

CYCLE 1 :

LA PETITE TAUPE ET LA RADIO //  ZDENEK MILER // 1968 - 9’00

LA PETITE TAUPE ET L’ETOILE VERTE // ZDENEK MILER // 1968 - 8’00
C’est le printemps, tout le monde s’active: le lapin balaie devant sa porte, les oiseaux 
nettoient leur nid, les grenouilles changent l’eau de leur bassin et la petite taupe 
décide, elle aussi, de déblayer son terrier.

La petite taupe et ses amis vivent en harmonie au milieu de la forêt: ils chantent, 
bourdonnent ou coassent. 

LA PETITE TAUPE AU ZOO //  ZDENEK MILER // 1969 - 7’00
Quand la petite taupe sort de terre, elle se retrouve au milieu d’un zoo entourée 
d’animaux qu’elle ne connait pas: un éléphant, un pélican, une tortue, une autruche 
ou encore un singe.

LA PETITE TAUPE PHOTOGRAPHE //  ZDENEK MILER // 1975 - 6’00

LA PETITE TAUPE ET LE BULLDOZER //  ZDENEK MILER // 1975 - 6’00
La petite taupe a un merveilleux jardin qu’elle entretient avec amour: elle plante, elle 
arrose, elle désherbe et contemple gaiement les abeilles qui viennent butiner.

Grâce à son amie la souris, la petite taupe découvre la magie de la photographie. 
Au début, elle pose devant l’objectif mais décide ensuite de faire ses propres clichés.

LA PETITE TAUPE PEINTRE // JULIETTE CUISINIER // 1972- 3’09
Une grenouille aux souliers percés joue de la clarinette dans la forêt. Elle demande la 
charité à ceux qui viennent l’écouter.
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TRIMESTRE 3
BOVINES OU LA VRAIE VIE 
DES VACHES 
Chine, 1960-1985, 35 min, 3 films
Bathysphere productions, n° visa 129 115

CYCLE 2 :

RÉSUMÉ :
Un paysage bucolique, puis des vaches. Elles se déplacent dans leur pré, parfois 
leur regard se plante dans l’œil de la caméra. Le quotidien d’une vache, c’est 
manger de l’herbe, arrachée, mastiquée, ruminée. Il s’agit parfois de faire face aux 
intempéries, lorsqu’un gros orage éclate. Quand la saison est venue, il convient de 
mettre bas. Les veaux semblent se multiplier, trois humains viennent bientôt s’enquérir 
de la composition du troupeau. Peu après, on apprend que ce n’est pas parce que 
l’on vit à la campagne qu’il ne faut pas se soucier de sa toilette. Les vaches ne sont 
pas des animaux sauvages, elles sont élevées – ici pour leur viande. 

Des éléments du troupeau partent vers l’abattoir, ce qui déclenche le mugissement 
plaintif des restantes. La vie n’est pas non plus de tout repos dans les prés, 
heureusement le troupeau est solidaire et vient à la rescousse d’un veau égaré. On 
fait aussi d’étranges rencontres, comme ce sac plastique qui déclenche de vives 
interrogations. Si l’herbe et le foin sont des nourritures appréciées, c’est peut-être les 
pommes dont on se régale le plus. Chez les vaches, comme chez d’autres espèces, 
la vie est faite de drames, comme lorsqu’il s’agit de séparer les veaux de leurs mères. 
Face à tant de cruauté, on rumine, et soupire.
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TRIMESTRE 3
PAPER MOONCYCLE 3 :
etats-unis, 1973, 1h42, vost
Park Circus, n° visa 41 768

RÉSUMÉ :
À 9 ans, Addie vient de perdre sa mère. Un homme qui pourrait être son père se 
présente à l’enterrement ; elle lui ressemble, dit-on. On lui confie l’enfant pour qu’il 
la conduise chez la seule parente qui lui reste : une tante dans un État voisin du 
Kansas, le Missouri. Le voyage occupe la totalité du récit : en cours de route, l’adulte 
et l’enfant apprennent à se connaître et Addie perfectionne son éducation, de 
manière un peu particulière.

Au début du périple, Moze s’essaie au chantage sur le frère de celui qui a tué 
la mère d’Addie dans un accident de voiture. Il ne réussit qu’à lui extorquer 200 
dollars, dont Addie estime qu’ils lui appartiennent ; elle ne cédera jamais sur ce 
point. Auprès de Moze, improbable vendeur de bibles, elle apprend comment 
escroquer des veuves éplorées ou des commerçants crédules. Très vite, elle 
dépasse son maître qui, sidéré par son habileté, la laisse mener les opérations.



Retrouvez toutes les informations sur les film ici : 
http://nanouk-ec.com/

NANOUK est une plateforme pédagogique en ligne 
accompagnant le dispositif École et cinéma.


