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TRIMESTRE 1

CYCLE 2 : LE DIRIGEABLE VOLÉ
Tchécoslovaquie, 1966, 1h25, VF

RÉSUMÉ :
Prague 1891.
Lors de la Grande Exposition Générale, le professeur Findeys présente au public son ballon
dirigeable révolutionnaire gonflé avec un gaz prétendu ininflammable. Sur la promesse
d’un essai gratuit, cinq jeunes garçons prennent place à bord. Mais comme Findeys rompt
son engagement, les enfants détachent les amarres et le vent emporte l’aéronef. Grisés par
l’aventure, les jeunes passagers décident de faire le tour du monde.
À Prague, l’aventure fait sensation. L’Observateur (Světozor) lance son reporter Ardan à la
recherche de l’identité des cinq garnements. Bientôt comparaissent au tribunal le père de
Jakoubek, cordonnier, celui de Pavel et Petr, prestidigitateur, et la mère de Martin, cantatrice.
Le procureur Dufek réclame la plus grande sévérité à leur encontre avant de découvrir que le
cinquième garçon n’est autre que son propre fils, Tomás. Dans les airs, les enfants échappent
aux aéronefs qu’une armée étrangère a lancés à leur poursuite. L’agent secret Gustav le Noir
(numéro 13) prend le relai: il tente d’extorquer à Findeys et à sa secrétaire Renata la formule du
gaz ininflammable. Sous la menace, l’entrepreneur passe aux aveux : la formule, prétend-il, se
trouve dans un coffret resté à bord du dirigeable...
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TRIMESTRE 1

CYCLE 3 : CHANTONS SOUS LA PLUIE
USA, 1952, 1h42, VF

RÉSUMÉ :
Soir de première à Hollywood : devant une foule en délire, Don Lockwood, accompagné de
l’autre star du moment, Lina Lamont, et de son ami le plus proche, Cosmo Brown, raconte au
micro l’histoire – enjolivée - de sa carrière, qu’il dit dominée par un seul objectif : rester digne !
Dans sa course pour échapper à ses fans, il atterrit dans la voiture de Kathy Selden, une jeune
comédienne qui le snobe. Pourtant, tous deux, sans le savoir, vont à la même soirée, chez
le producteur R.F Simpson qui offre ce soir-là une démonstration de film parlant à ses invités
blasés. Arrive le tour des attractions et Kathy sort d’un gâteau : elle est danseuse et non pas
actrice de théâtre ! Don se moque d’elle, de colère, Kathy lui destine une tarte à la crème qui,
en fait, atteint Lina. La star, furieuse, la fait renvoyer.
La production cinématographique est bouleversée par le succès du cinéma sonore : le
tournage du film de Don et Lina, qui était muet, est donc arrêté. Catastrophe ! Pour sauver
The Duelling Cavalier, on le transforme d’abord en film parlant, mais la voix nasillarde de Lina
fait tout rater. Puis, on tente le « musical ». Cosmo propose de faire doubler la voix de Lina
par celle de Kathy (que Don, amoureux, a fini par retrouver). Transporté par l’amour partagé
avec Kathy et probablement aussi par ce sauvetage inespéré, Don chante sous la pluie. Lina,
jalouse, obtient de Simpson que sa rivale soit réduite à n’être que sa doublure. Le film sort et
remporte un succès immédiat. Dans sa mégalomanie et sa bêtise, Lina veut à la fois dominer
Don qui ne l’aime pas, Kathy qui a une plus belle voix qu’elle et le producteur Simpson. C’en
est trop ! Le soir de la première, Don, Simpson, et Cosmo lèvent le rideau de scène et révèlent
qui chante vraiment derrière, qui est donc la vraie star, Kathy.
Et l’ex-chanteur de bastringue et l’ex- chorus girl vécurent heureux…

3

TRIMESTRE 2

CYCLE 1 : LES PETITES Z’ESCAPADES
France, 1985-2002, 40 min, animation

JEAN DE LA LUNE // PASCAL LE NÔTRE //1994 - COULEURS - 2’30
Une des chansons enfantines les plus classiques du répertoire, présentée de manière humoristique.
Grâce au personnage central de l’âne, le présentateur vedette, les petits se mettent à chanter.

L’ÉLÉPHANT ET LA BALEINE // JACQUES-RÉMY GIRERD //1985 - COULEURS - 8’25

Un éléphant sauve une baleine malheureuse d’être exhibée devant le public et l’emmène avec
la caravane du cirque pour la remettre à la mer.

MEUNIERS TU DORS // PASCAL LE NÔTRE //1994 - COULEURS - 2’30

Une deuxième chanson, accompagnée de son texte à l’image, comme au Karaoké! Le meunier
dort mais le spectateur, lui, est bien éveillé.

PETITE ESCAPADE // PIERRE-LUC GRANJON // 2001- N&B -5’30

Un enfant venu du centre d’une grande forêt, observe du haut d’un mur les gens qui empruntent
un trottoir. En fin de journée, il rentre chez lui, souriant. Il a une vision toute personnelle de ses
observations du haut du mur.

LE TROP PETIT PRINCE // ZOÏA TROFIMOVA // 2001 - COULEURS - 7’30

Lorsque le soleil se lève à l’horizon, un petit homme maniaque s’évertue, avec ténacité et par
tous les moyens possibles, à nettoyer les tâches du bel astre lumineux.

AU BOUT DU MONDE // KONSTANTIN BRONZIT // 1998 - COULEURS - 7’45

Les aventures d’une maison à l’équilibre fragile. Posée sur le pic d’une colline, elle balance
alternativement de droite à gauche au grand dam de ses habitants.

TRIMESTRE 2

CYCLE 2 & 3 : TOUT EN HAUT DU MONDE
France, 2016, 1h21, animation

RÉSUMÉ :
1882, Saint-Pétersbourg.
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure
de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique
navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du
Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grandpère pour retrouver le fameux navire.
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TRIMESTRE 3
CYCLE 1 : CONTES CHINOIS

Chine, 1960-1985, 35 min, 3 films

L’ÉPOUVANTAIL // HU JINQING // CHINE – 1985 – 10’ – ANIMATION – SANS PAROLES
Au bord de son étang, un brave éleveur de poissons essaie de se protéger de la gourmandise de
deux oiseaux à la fois effrontés et gloutons, qui lui pillent le fruit de son travail. Il construit
un épouvantail dont se moquent éperdument les volatiles. Mais auront-ils le dernier mot ?

LES TÊTARDS À LA RECHERCHE DE LEUR MAMAN // TE WEI // CHINE – 1960 – 15’–
ANIMATION – VERSION FRANCAISE
Une jeune et insouciante grenouille vient de pondre des œufs à profusion au fond de l’eau
limpide d’un paisible étang. Naissent alors une multitude de ravissants et fébriles têtards. Ceuxci n’ont de cesse de connaître leur maman, qui de prime abord ne leur ressemble pas...
ou pas encore... Chemin-faisant, s’enchaînent de nombreuses et curieuses rencontres avec les
hôtes de l’étang et de ses berges : poissons, crevettes, tortues, crabes, poussins...

LES SINGES QUI VEULENT ATTRAPER LA LUNE // ZHOU KEQIN // CHINE – 1981 – 10’ –
ANIMATION – SANS PAROLES
Par une belle nuit claire, un groupe de singes essaie d’attraper la lune. Après avoir
décidé de grimper les uns sur les autres, ils constatent bien vite qu’ils ne parviendront pas à
l’atteindre. C’est alors que l’un d’entre eux, voyant le reflet de l’astre de la nuit au fond
d’un puits, persuade ses amis de la capturer à la surface de l’eau !
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TRIMESTRE 3

CYCLE 2 : LES BURLESQUES

amérique, 1917-1925, 65 min, 3 films

MALEC FORGERON // BUSTER KEATON // 1922 – SONORE – 17’
Malec est employé chez le forgeron du village. Mais quel métier exerce-t-il vraiment ? Est-il
forgeron, maréchal-ferrant ou mécanicien ?

POUR ÉPATER LES POULES // CHARLEY BOWERS // 1925 – MUET – 22’
Bricolo veut inventer une machine à rendre les œufs incassables… Mais la chasse aux œufs
s’avère périlleuse…

CHARLOT FAIT UNE CURE // CHARLES CHAPLIN // 1917 – SONORE – 26’
Charlot fait retraite dans une station thermale. L’eau de source est peut être recommandée
pour la santé, mais Charlot lui préfère d’autres breuvages moins avouables.
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TRIMESTRE 3

CYCLE 3 : MAX ET LES MAXIMONSTRES
americain, 2009, 1h42, VF

RÉSUMÉ :
Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent incompris chez lui, s’évade là où se trouvent
les maximonstres. Il atterrit sur une île où il rencontre de mystérieuses et étranges créatures, aux
émotions sauvages et aux actions imprévisibles. Les maximonstres attendent désespérément un
leader pour les guider, et Max rêve d’un royaume sur lequel régner. Lorsque Max est couronné
roi, il promet de créer un monde où chacun trouvera le bonheur. Max découvre vite toutefois
que régner sur un royaume n’est pas chose aisée et que ses relations avec les autres sont plus
compliquées qu’il ne l’imaginait au départ...
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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.

