SCOLAIRE 2018 / 2019

PROGRAMMATION
CYCLE 1
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL d’E. Jansons
(Lettonie, 42 min, 2017) - animation

Pendant les vacances de Noël, Myrtille, veut
apprendre à faire du patin à glace avec son
papa. Mais la naissance de son petit frère
vient chambouler ses plans : elle passera
ses journées avec sa grand-mère et cela
ne l’enchante guère. Avec l’aide de son
ami imaginaire, elle fait une surprenante
demande dans sa lettre au Père Noël.

+ 2 courts métrages
Le Renard et la souris (6’14) : Au coeur
d’une plaine enneigée, un renard pourchasse
une souris. Un lien va se tisser entre eux
lorsque deux hiboux entrent dans la course.
Crispy, USA (9’) : Une petite fille cuisine
des biscuits pour les lutins du père Noël.
Soudain, l’un d’eux : Crispy

Pistes de travail : préparation de Noël, entraide et amitié,
Public : cycle 1 & GS maternelle
Horaires : Trimestre 1

RITA ET CROCODILE de Siri Melchior
(Danemark, 40 min, 2018) - animation

Rita, petite fille de quatre ans au caractère
bien trempé, découvre le monde en compagnie
de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une
baignoire et qui ne pense qu’à manger comme
tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils
vivent d’innombrables aventures

Au zoo
A la belle étoile
A la pêche
Les myrtilles
Le hérisson
La Luge
Au ski
La Nuit

Pistes de travail : ami imaginaire / doudou
Public : cycle 1 & GS maternelle [particulièrement adapté aux tout-petits et petits]
Horaires : Trimestre 2

ERNEST ET CELESTINE EN HIVER de J. Chheng et J-C Roger
(France, 45 min, 2015) - animation

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime
jouer de la musique et manger de la confiture.
Il a recueilli chez lui Célestine, une petite
souris orpheline et ils partagent désormais
une maison. Les deux compères ne s’ennuient
jamais !

Les Titres du programme
Bibi
Le Bouton d’accordéon
Le Bal des souris
Blizzard

Pistes de travail : au fil des saisons, grandir
Public : cycle 1
Horaires : Trimestre 3

Tarif des séances : 2,50 euro/élève Renseignements et réservation : 04 78 70 40 47 ou amartinez@ville-venissieux.fr En savoir plus : www.ville-venissieux.fr

